
Les résultats du National 2 en mai. !
Il est de tradition de proclamer les 
résultats des différents concours du 
National 2 à l’occasion du congrès annuel 
de la FPF qui se tiendra au Creusot les 25, 
26 et 27 mai prochains…
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DES RÉSULTATS ET DES QUESTIONS 
Les résultats des concours régionaux ont été publiés au mois d’avril.  Vous trouverez dans ce numéro tout ce 
qui concerne le club. Lors de notre dernière réunion, nous nous sommes posés les questions qui concernent 
la poursuite des activités « concours FPF » et notre façon de nous y engager.

Le photo club tient à féliciter 
chaleureusement Charles, notre 
Carolus, dont la photo « Matin d’hiver » 
a pris la première place du concours 
régional Couleur image projetée 2017. 
  
Marc Lapolla est aussi à l’honneur au 
régional couleur papier avec 
« Destructré » 50 points, 11ème place et 
meilleure photo du club. Et au régional 
monochrome papier avec « Matin de 
pâquerette » encore 50 points, 11ème 
place et meilleure photo du club.

David Vicendeau est particulièrement 
bien placé au régional IP monochrome 

avec son «  Regard » qui arrive en 6ème 
position avec 50 points et de nombreuses 
autres photos qui représenteront le club 
dans différents concours du National 2.
!
Il ne faudrait pas oublier Catherine qui 
signe les deux images les mieux notées 
du club en IP Nature : « la parade » et « le 
timide » (13 ème et 24ème place au 
concours). 

L’espace manque pour énumérer et 
féliciter tous les participants que vous 
retouverez en ligne à partir des liens 
proposés en page 2. Un grand bravo et 
un grand merci à tous.


 « Matin 
d’hiver » de 

Charles Bech

infos « expos & concours FPF »
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Régionaux : les résultats !
IP COULEUR :  
Le club est 5ème sur 27 avec 273 points et nous avons 5 
photos en National.    (ou 4 si quota = 95)

http://urppaca.org/index.php?
page=concours_regional&id_compet=93-%3EIP%20Couleur
%202017&num_club=1823#pagination_photos
!
IP MONOCHROME :  

Le club est 2ème sur 28 avec 286 points et il y a 6 photos en 
National (ou 3 si quota = 29)

http://urppaca.org/index.php?
page=concours_regional&id_compet=96-%3EIP
%20Monochrome
%202017&num_club=1823#pagination_photos
!
IP NATURE :  
5 photos vont en National. (ou 4 si quota = 83) Le club est 
9ème sur 28 avec 264 points

http://urppaca.org/index.php?
page=concours_regional&id_compet=95&num_club=1823#pa
gination_photos  
!
COULEUR PAPIER :

 4 photos  en National 

Le club est 10 ème sur 21 avec 269 points

http://urppaca.org/index.php?
page=concours_regional&id_compet=94&num_club=1823#pa
gination_photos
!
MONOCHROME PAPIER : 7 photos en National

Le club est 6ème sur 18 avec 270 points

http://urppaca.org/index.php?
page=concours_regional&id_compet=92&num_club=1823#pa
gination_photos
!
La suite en National 2 !
Les meilleures photos des concours régionaux participent la 
même année au concours « national 2 » correspondant dans 
la limite des quotas régionaux avec un maximum de 7 photos 
par club et un nombre de 3 photos maximum par auteur.

Pour votre infomation, les quotas sont disponibles sur :

http://federation-photo.fr/IMG/pdf/
quotas_2017-1_avec_audiovisuel.pdf
!
En National 2, le classement des clubs se fait sur les 6 
meilleures photos. Les 15 clubs les mieux classés 
« montent »  en National 1 l’année suivante ; au delà du 
15ème, c’est le retour à la case départ, en régional, l’année 
suivante.
!
Ce qui veut dire que pour participer efficacement aux 
concours nationaux il faut présenter au moins 6 photos ou 
mieux 7.

Pour nous, cette condition n’est remplie que pour le 
monochrome papier (7 photos) et peut-être pour l’IP 
monochrome sauf si le quota est bien 29 comme indiqué sur 
le document cité plus haut.
!
La question qui se pose aujourd’hui est simple :

Voulons-nous continuer à simplement participer aux concours 
régionaux, ou souhaitons-nous nous organiser pour aller plus 
loin et accéder autant que possible au National 1 ?

RÉGIONAL COULEUR

Bipolaire 
de Marc 
Lapolla 
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Eléments de réponse 
Les avis des personnes 
présentes se nuancent entre 
« dans la mesure où nous 
faisons des concours, 
autant aller le plus loin 
possible » et « donnons 
nous tous les moyens pour 
faire de meilleures photos » 
!!

Optimiser les productions 
au niveau de la démarche 
générale 
Il faut le plus d’images 
possible pour les concours 
régionaux. Le nombre de 
participants n’est pas limité. 
Une seule condition : être 
fédéré.
!
au niveau de la prise de 
vue 
Pour avoir de nouvelles 
images, on peut envisager de 
faire plus de sorties « club » 
mais on peut aussi s’organiser 
en petits groupes d’intérêts 
pour évoluer sur des thèmes 
précis.
!
au niveau de la sélection 
Nofoto, regards croisés, 
analyse d’images, photo du 
mois, évaluation des 
productions, on connait les 
outils. Il n’y a plus qu’à les 
utiliser pour en faire le meilleur 
usage dans les délais 
impartis. Il faut donc travailler 
aussi sur la gestion du temps.
!
au niveau du post 
traitement 
« On ne peut pas présenter 
une image qui n’a pas été 
travaillée » a-t-on entendu. 
Aujourd’hui, c’est en effet 
indispensable. il n’y a qu’à 
faire défier les diaporama des 
meilleures images pour s’en 
rendre compte. Là aussi, nous 
connaissons les outils, mais la 
pratique est nécessaire. Les 
ateliers Lightroom, photoshop, 
DxO et autres sont en place, 
mais il faut aussi pratiquer 
individuellement.

  
Une proposition intéressante : 
proposer la même image à 
plusieurs personnes pour 
qu’elle soit traitée avec 
différents outils, différentes 

sensibilités et comparer les 
résultats : A mettre en place 
absolument  !
!
au niveau de la 
présentation finale 
Le tirage, le choix du papier et 
la mise sous passe-partout 
demandent une certaine 
expérience. 

L’achat d’une imprimante est 
à nouveau évoqué, soit pour 
faire ses tirages, ce qui est 
toujours aussi compliqué au 
niveau de la gestion, soit pour  
disposer d’un outil de 
formation, ce qui peut être 
envisager. En attendant, 
certains membres qui tirent 
eux-mêmes leurs photos sont 
prêts à partager leurs 
expériences et leurs 
connaissances avec ceux qui 
peuvent être intéressés.

D’autre part, il est toujours 
possible d’organiser un atelier 
passe-partout avec un groupe 
de taille raisonnable.
!!!
Etoffer l’équipe 
Beaucoup d’idées, beaucoup 
de pistes, beaucoup de 
concours. Si on veut être 
efficace, il faut avant tout 
éviter de se disperser. 

La solution est peut-être 
d’identifier clairement ses 
choix et ses priorités : le noir 
et blanc, la nature, la couleur, 
le travail d’auteur… pour 
progresser sensiblement 
dans tel ou tel domaine.
!
Pour apporter une réponse 
pertinente à cette situation, il 
paraît indispensable d’étoffer 
l’équipe « Concours FPF ». 
Claude-Marie est prête à 
suive les inscriptions et les 
résultats, Charles souhaite 
coordonner tout ce qui 
touche au noir et blanc, 
même chose pour David en 
ce qui concerne la couleur et 
pour Giani côté Nature. 
!
Nous cherchons encore un 
animateur pour le travail 
d’auteur, (Marc peut-être ?).

Daniel et Daniel peuvent 
s’occuper de ce qui touche à 
l’impression et à la mise sous 
passe-partout.


RÉGIONAL MONOCHROME
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IMAGES PROJETÉES

Crédits photographiques !
 Dans ce numéro 16, les auteurs des 
photos sont de Charles Bech ( page 1) , 
Marc Lapolla, Daniel Alati, David 
Vincendeau (page 2), Marc Lapolla, Félix 
Usclade,  David Vincendeau, Daniel 
Franquin (page 3). Les images de la page 
4 sont de David Vincendeau, Claude-
Marie Auger, Aurélien Nahaboo (Couleur), 

Danid Vincendeau, Jean Cresp, Charles 
Bech (Monochrome), Catherine Nicolet, 
Liliana Lindenberg (Nature).
!
Les textes de ce numéro 16 reprennent le 
contenu de la séance d’avril 2017 
consacrée aux résultats des concours 
régionaux et l’organisation à mettre en 
place.
!

BARYTA MAGAZINE 
Contacts : 
Daniel Alati    daniel.alati@wanadoo.fr

Daniel Franquin  dfpcms@laposte.net


Le 
tuto « Outil 

Quadrimage » 
envoyé par 

Félix

MONOCHROME NATURECOULEUR
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