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QUATRE PHOTOGRAPHES DE L’AFP RECOMPENSÉS PAR
SPORTFOLIO À NARBONNE
L’AGENCE FRANCE-PRESSE REÇOIT 5 PRIX ATTRIBUÉS À QUATRE DE SES REPORTERS-PHOTOGRAPHES
ÈME
LORS DE LA 2
EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE SPORT À NARBONNE.
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L’AFP fait le grand chelem dans la catégorie Actualité :
le Britannique Adrian Dennis, en poste au bureau de
Londres et d’ores et déjà élu meilleur photographe
sportif 2012 par l’ensemble des journalistes sportifs
britanniques, reçoit la médaille d’or avec l’image de la
cavalière thaïlandaise Nina Lamsan Ligon lors de
l’épreuve de cross des jeux Olympiques de Londres.
Le reporter-photographe français Franck Fife, en poste
à Paris, prend la deuxième place avec la photo
improbable du skieur suisse Marc Berthod qui perd
son ski gauche à la sortie d’une porte.
Le Français Olivier Morin, en poste à Milan, occupe la
troisième place avec l’image de la joie du Britannique
Mo Farah qui remporte le 5.000 mètres.
Franck Fife reçoit également la médaille d’or dans la
catégorie Reportage pour un portfolio consacré à la
gymnaste française Youna Dufournet lors d’une
séance d’entraînement à l’INSEP, en mai 2012.
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La photographe russe Natalia Kolesnikova en poste
au bureau de Moscou, se voit décerner la médaille de
bronze dans la catégorie Action pour l’image de la
gymnaste russe Kseniia Afanaseva lors de l’épreuve
des barres asymétriques des Championnats d’Europe
en individuel, en avril 2013 à Moscou.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo,
texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et
conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de
sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays,
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
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