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Dans ce numéro :
Toutes les images
sélectionnées

LA SÉLECTION POUR LA COUPE DE FRANCE NATURE
Dans ce numéro, les trente photos qui défendront les couleurs du club lors de la Coupe de France Nature qui
aura lieu cette année les 3 et 4 mars à Limours (91). Si les auteurs sont bons et les sélectionneurs
clairvoyants nous serons classés dans les quinze premiers, sinon nous nous retrouverons à la case départ.
Quelques précisions sur la soirée

cas participer au régional nature Image
projetée.

Chaque participant à la soirée de
sélection a retenu les 30 photos qui lui
paraissaient les plus pertinentes pour
concourir pour la Coupe de France
Nature.

A l’inverse, les auteurs dont aucune
photo n’a été retenue pour la Coupe de
France, sont chaleureusement invités à
représenter le club au régional IP.

!

!

La sélection s’est opérée à partir de trois
projections :
La première pour visualiser l’ensemble
des images présentées
la seconde pour noter ses préférences
la troisième pour ajuster sa sélection à 30
exactement

!

Les participants ont noté leurs choix sur
des fiches de sélection qui ont été
traitées dès la fin de la séance. Des
fiches identifiées pour faciliter la gestion
des résultats.

!

Il a été rappelé que le nombre de photos
retenues ne pouvait être supérieur à 6 par
auteur. Et qu’un auteur qui participait à la
Coupe de France ne pouvait en aucun

!
!

La procédure peut paraître contraignante,
mais elle permet à tout membre du club
de participer à ce concours : en tant que
photographe d’abord, pour ceux qui le
souhaitent, et surtout en tant que
sélectionneur. Tous les membres pouvant
donner leur avis, l’engagement est
vraiment collectif et la réussite le sera
également. Ce ne sera pas seulement
l’aﬀaire des photographes et de leurs
images - un grand merci à eux - mais
bien du club tout entier qui aura décidé
d’envoyer concourir ses images
préférées.

!

Il est particulièrement agréable et
gratifiant de constater l’engagement de
tous dans l’entreprise commune.
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Quelques chiffres

!

La sélection des images pour la Coupe
de France Nature est une affaire
sérieuse.
Nombre de photos présentées : 177
Nombre de photos « animaux » : 48
Nombre de photos « macro » : 56
Nombre de photos « paysage » : 73
Nombre de sélectionneurs : 20
Nombres d’auteurs retenus : 11
Un grand merci pour l’engagement de
tous dans ce moment de partage et pour
la belle dynamique qui s’est installée.

!

Et pour ceux qui n’aiment pas les chiffres,
bravo de les avoir lus quand même.

MACRO ET ANIMAUX
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PAYSAGES
Une sélection bien équilibrée, onze
auteurs retenus avec au minimum une
photo et au maximum six photos.

!

Charles, Claude-Marie, Daniel, Daniel,
David, Giani, Jeannine, Michel, Michèle,
Stéphane et Vlad, vous avez jusqu’au 5
février pour faire vos tirages et le
montage de vos œuvres.

!

On compte sur tous les autres pour
représenter le club au Régional Nature
Image projetée.
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LES DATES DES CONCOURS ACTUALISÉES
Toutes ces dates sont visibles sur
votre page personnelle

!

Image Nature
en Noir et Blanc :
dans les concours
monochrome
seulement !

Concours régionaux

---------------------------Concours : Régional auteur
Date inscription : 18 février 2017
Date jugement : 4 mars
Date reception national : 11 mars

!

échéancier club :
Envoi des fichiers au club : date limite 30
janvier
Vérification des fichiers : 31 janvier
Inscription des photos : 1 février
Retour étiquettes : 2 février
Regroupement club : lundi 6 février
Envoi : Mardi 7 février
Réception club organisateur date limite :
18 février

!

---------------------------Concours : Régional Nature IP
Concours : Régional Couleur IP
Concours : Régional Monochrome IP
Date inscription: 25 février 2017
Date jugement : 11 mars

!

échéancier club :
Envoi des fichiers au club : date limite 20
février
Vérification des fichiers : 21 février
Inscription des photos : 22 février

!

---------------------------Concours : Audiovisuel
Date inscription : 11 mars 2017
Date jugement : 25 mars

!

échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site URPACA

!

-------------------------Concours : Régional couleur Papier
Concours : Régional Monochrome

Crédits photographiques

!

Tous les auteurs dans l’ordre de mise en
page : Michèle Hochepot (page1),
Jeannine Copin, Jeannine Copin, Daniel
Franquin, Michel Clément, Daniel
Franquin, Claude-Marie Auger, Vladimir
Vyskocil, Claude-Marie Auger, Michel
Clément, Jeannine Copin, Stéphane
Joseph, Daniel Alati, Giani Abruzzese,

Date inscription : 11 mars 2017
Date jugement : 25 mars

!

échéancier club :
Envoi des fichiers au club : date limite 26
février
Vérification des fichiers : 27 février
Inscription des photos : 28 février
Retour étiquettes : 1er mars
Regroupement club : lundi 5 mars
Envoi : Mardi 6 mars
Réception club organisateur date limite :
11 mars

!!

Concours nationaux
---------------------------Concours : National Livre d’auteur
Date inscription : 18 mars 2017
Date jugement : 8 avril
Date reception : 18 mars (à confirmer)

!

Daniel Franquin, Jeannine Copin,
Stéphane Joseph. (page 2)!
Michel Clément, Charles Bech, Michèle
Hochepot, Claude-Mari Auger, Daniel
Franquin, Claude-Mari Auger,
Giani Abruzzese, Giani Abruzzese, Giani
Abruzzese, David Vincendeau, David
Vincendeau, Giani Abruzzese, Vladimir
Vyskocil, Giani Abruzzese (page 3)
Michel Clément (page 4)

!
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échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site FPF
Regroupement des livres : 13 mars 2017
Envoi groupé.
---------------------------Concours : National Quadrimage
Date inscription : 8 avril
Date reception : avril

!

échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site FPF

!

---------------------------Concours : National suite sonorisée
Date inscription : 10 mars 2017
Date jugement : 31 mars

!

échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site URPACA
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