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MOOREA - L’IRCP au colloque de l’Université du Pacifique sud à Fidji MOOREA - Demain, à Mygym

Les “Sexy Girls”
se mobilisent
pour Eimeo animara

La protection des récifs coralliens,
projet fédérateur
Ce colloque a permis
d’apporter des connaissances
et des méthodes
de surveillance nouvelles
au personnel des services
environnementaux des îles
Salomon et de Fidji.

Photo : J Rey /LDT

Vahia, lors d’une session gym sur la plage de Temae. Tout
récemment, elle organisait la séance d’échauffement des
coureurs du raid Painapo.
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Institut français des récifs suivi des récifs coralliens du Pacicoralliens du Pacifique fique Sud. Cet atelier sur les
(IRCP) basé au Centre de coraux comprenait une partie
recherche insulaire et observatoire théorique sous la forme de sémide l’environnement (Criobe) à naires sur les thématiques de la
Opunohu, en collaboration avec taxonomie, la biologie et l’écologie
le secrétariat de la Communauté des coraux, et une partie pratique
du Pacifique Sud (CPS) basé en durant laquelle étaient présentées
Nouvelle-Calédonie et trois équipes différentes méthodes de surveilde l’Université du South Pacific lance des récifs coralliens (comp(USP département de biologie tages visuels en apnée, prises de
marine), ont organisé conjointe- photographies sous-marines, utiment un atelier de formation sur lisation des caméras sousles différentes méthodes d’iden- marines).
tification des coraux et de surveillance des récifs coralliens. Le Renforcer
but étant de renforcer l’état de les coopérations
connaissance du personnel de
l’USP et des ONG (organisations Cinquante-cinq participants ont
non gouvernementales) dans le suivi cette formation, organisée
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du 9 au 12 septembre à Fidji grâce
au financement du Fonds Pacifique. C’est la première formation
de ce type qui a eu lieu sur le
campus de l’USP, ce qui explique
le succès. Le nombre des participants à cette formation a permis
de renforcer les liens d’échange
entre l’IRCP à Moorea et l’USP à
Fidji, ainsi qu’une forte collaboration entre le secrétariat de la
communauté du Pacifique (CPS
Nouvelle-Calédonie) et l’IRCP.
Selon David Lecchini, directeur
adjoint IRCP et professeur au
Criobe, ce colloque couplant séminaires et formation a atteint ses
objectifs : apporter des connaissances et des méthodes de surveillance nouvelles au personnel

des services environnementaux
des îles Salomon et de Fidji, de
l’USP et des ONG, afin de mieux
préserver et gérer la biodiversité
des récifs coralliens dans le Pacifique. D’autre part, il permet de
renforcer les coopérations universitaires, scientifiques et culturelles entre l’IRCP, le centre de
recherche nationale scientifique
(CNRS) l’École pratique des hautes
études (EPHE) en Polynésie française, la CPS en Nouvelle-Calédonie et l’Université du Pacifique
Sud à Fidji et aux îles Salomon. K
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ahia Tamania, l’une des
deux “Sexy Girls” à la tête
d’un concept de gymnastique pratiqué en salle à Tahiti
et à Moorea, organise une séance
spéciale qu’elle dédicacera à la
cause animale, demain vendredi
de 18h30 à 19h30, à la salle fitness de Mygym à Maharepa.
C'est la seconde fois que “Sexy
Girls” organise ce type d’événement, le précédent ayant eu
lieu au mois de mars. “Je cherchais un moyen d'apporter ma
contribution à la cause animale
de Moorea qui me tient très à
cœur”, explique Vahia, qui avait
contacté l'association Eimeo
Animara avec la proposition suivante : une heure de cours “Sexy
Girls” et le versement de l’intégralité des bénéfices de la session
à l’association.
Pour participer au “spécial Eimeo
Animara” vendredi, il faut se
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rendre chez Mygym. Le tarif de
base est de 1 500 Fcfp par personne, cependant chacune sera
libre de mettre plus si on le souhaite, le but étant de récolter
des fonds.
Le concept “Sexy Girls” a été
créé par les deux sœurs, Vaiki
et Vahia Tamania, il y a un peu
plus d’un an à la salle Mygym.
Il s’agit d’un cours intermédiaire
entre le sport et la danse, s’adressant uniquement aux femmes
(tous âges, débutantes ou non)
dont le but est “se dépenser tout
en passant un bon moment” !
À noter qu’en dehors de cette
session, les cours ont lieu tous
les mercredis de 18h30 à
20 heures à la salle fitness de
Mygym à Maharepa et sont à
1 000 Fcfp le cours. K
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David Lecchini
directeur adjoint
de l’IRCP
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Cet atelier sur les coraux comprenait une partie théorique, sous la forme de séminaires
sur les thématiques de la taxonomie, la biologie et l’écologie des coraux.

“L’objectif du colloque à Fidji était toujours
d’intégrer de nouveaux participants pour augmenter la
lisibilité de l’action de la France
par le biais de l’Institut des
récifs coralliens du Pacifique.
Ainsi cette formation a permis
de mieux intégrer l’expertise
française dans le domaine de
la gestion des milieux côtiers
dans le monde anglo-saxon
du Pacifique Sud.”

Le Moorea Golf Club organise dimanche,
un Match Play 4 balles
L’association du Moorea Golf Club organise dimanche une compétition
ouverte à tous les licenciés à la fédération et titulaire du certificat
médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition
valide. Il faudra jouer en équipe de deux et le départ sera donné
à 9 heures en Shotgun après un briefing prévu à 8h50. Tous les
joueurs partiront ensemble mais de trous différents.
Le Stroke Play désigne une formule du jeu de golf dans laquelle
le parcours s'accomplit en prenant en compte tous les coups joués
et également les coups de pénalité.
Le Match Play à quatre balles signifie que les deux joueurs de
chaque camp jouent chacun une balle et le meilleur score réalisé
sur chaque trou est pris en compte. La remise des prix se fera le
jour même au Club House, après la compétition. Les premiers en
net et en brut seront récompensés.
(PV)

