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LE PHOTO CLUB MOUANSOIS : UN CLUB TRÈS NATURE !
Classé troisième sur 26 en régional image projetée et 4ème sur 83 en national couleur Papier, le photo club
mouansois défend les couleurs de la Nature avec deux belles réussites collectives. Un grand bravo à tous les
participants et à tous ceux qui vont les rejoindre car de nouveaux défis nous attendent.

!
Classements
Régional IP et
National Papier

Merci
Nous avons été très sensibles à vos
remerciements pour le travail de
coordination et de gestion des concours.
A notre tour de remercier tous ceux qui
ont participé et à qui l’on doit ces beaux
résultats collectifs. Et à tous ceux qui ont
envoyé leurs images aux bonnes
dimensions, à la bonne taille, au bon
poids et au bon profil. Il ne suﬃt pas
d’avoir une bonne photo pour participer
aux concours : les aspects techniques
font aussi partie des contraintes.
Un grand merci enfin pour le respect du
calendrier imposé. C’est contraignant,
mais c’est capital pour une gestion
sereine. Merci à tous.
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Sélectionnées pour le
National Nature IP

Bilan Régional Nature IP

!

Le photo club mouansois est 3e sur
149 avec 272 points. Ce score est
calculé à partir des 6 meilleures
photos du club notées entre 48 et 44.
Ce qui place la moyenne de ces
images à un peu plus de 45 soit 15
sur 20.

!

Par ailleurs, le quota de l’UR 13 étant
de 89 pour ce concours, les 89
premiers sont sélectionnés pour le
en national nature IP.
18 photos pour le club classé
premier (Marius Saint Mitre les
Remparts), 14 pour le club classé
second (Cl. Phot'Azur Six Fours
Plages) et 10 pour nous. Et 6 pour le
suivant (Déclic et des Claps Roquefort les Pins).

!

C’est un détail qui a son importance
car le classement national Nature IP
se fait lui aussi sur les six meilleures
notes, ce qui pénalise grandement
les clubs qui ont moins de six photos
sélectionnées.

!
Autres questions à se poser
!

Dans les quatre premiers classés, la
participation est de :
- 60 pour Marius Saint Mitre les
Remparts avec des notes comprises
entre 51 et 28 (amplitude 23)
- 45 pour Cl. Phot'Azur Six Fours
Plages avec des notes comprises
entre 54 et 26 (amplitude 28)
- 71 pour le photoclub mouansois
avec des notes comprises entre 48
et 23 (amplitude 25)

L’attaque des trois frères de
Vladimir Vyskocil
Deux bébés guépards de MarieJeanne Trouchaud
Le garde-manger de Daniel
Franquin
Mont Blanc de David Vincendeau
Au gré du vent de Jeannine Copin
Sablé du sainfoin de Daniel Alati
Macaques au japon de Vladimir
Vyskocil
Le brin d’herbe de Daniel Franquin
Magie des couleurs de Marc
Lapolla
Maelifell d’Irina Allès

!
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45 pour Déclic et des Claps Roquefort les Pins avec des notes
comprises entre 49 et 24 (amplitude
25)

!

On constate que c’est le photo club
mouansois qui a la plus forte
participation et que tous les clubs
sont confrontés aussi à un écart
important entre meilleures et plus
basses notes. Les séances
« Regards croisés » que certains ont
expérimenté sont tout à fait
intéressantes pour déterminer
quelles sont les meilleures images
d’une sélection, mais elles ne
donnent que peu d’indications sur
l’évaluation que peut faire le groupe
sur les images en question.

!

Cette démarche d’évaluation
collective sera par ailleurs très vite
indispensable pour les concours en
équipe comme la Coupe de France
Nature.

!

Pour faire simple, il s’agira là de faire
un éditing collectif en visionnant
l’ensemble des images proposées
anonymement par les participants. Et
en les organisant en trois groupes :
- oui (si on pense que l’image
évaluée peut obtenir plus de 40)
- non (si on pense qu’elle risque
d’obtenir moins de 30)
- peut-être (si on la situe entre 30 et
40)
… et de gérer au mieux les résultats
obtenus.

« L’attaque des
trois frères » de
Valdimir Vyskocil

Bilan National Nature Papier

!

Seizième sur 70 avec 578 points
l’année dernière, le photo club
grimpe à la quatrième place sur 83
cette année . Ce score est calculé à
partir des 15 meilleures photos du
club notées entre 50 et 41. Ce qui
place la moyenne de ces images à
44,4 soit 14,8 sur 20.

!

Les 15 premiers montent en Coupe
de France. On y est donc ! Et en
bonne place . Le tout maintenant
c’est d’y rester.

!

La Coupe de France s’adresse aux
clubs sélectionnés l’année
précédente qui doivent confirmer leur
participation avant le 15 octobre sous
peine de disqualification.

Chaque club doit présenter entre 25
et 30 photos avec un maximum de 6
photos par auteur.

!

Le classement des clubs s’eﬀectue
sur les 25 meilleures photos
présentées. Il n’y a pas de
classement auteurs. En ce qui
concerne les résultats, le club classé
premier est proclamé détenteur pour
un an de la Coupe de France. Cette
coupe est remise en compétition
tous les ans. D’autre part, seuls les
quinze premiers clubs restent en
Coupe de France l’année suivante.

!

Nous allons donc nous trouver en
compétition avec les quatorze autres
clubs qui « montent » et les quinze qui
restent en Coupe de France. Avec nos 25
meilleures photos. Inédites bien sûr.

« Ailleurs » de
Stéphane Joseph
Nature Papier
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NATURE PAPIER

PAR DÉFAUT, MAIL RÉDUIT LES IMAGES

« Bambous » de
Jean Cresp
Nature Papier

Vous avez un Mac et vous utilisez
Mail pour envoyer vos images : ne
laissez pas votre ordinateur choisir la
taille et la définition de vos photos à
votre place !

!

Ce qu’il faut vérifier
Lorsque vous avez placé votre
image en pièce jointe dans Mail (et
seulement à ce moment-là, un menu
déroulant discret apparait dans le coin
supérieur droit de votre zone de
saisie. : Taille d’image
Si vous ouvrez ce menu, quatre
options vous sont proposées : petite,
moyenne, grande et taille réelle. Si vous
vous êtes décarcassé à redimensionner
votre image, il ne s’agit pas de tout
démolir maintenant : il faut absolument
sélectionner taille réelle pour que votre
photo ne soit pas réduite.
Une vérification peut être faite en
regardant la taille de l’image ( en Mo, en
haut à droite). Si celle-ci ne correspond
pas à celle de votre image de départ, ne
cliquez pas sur envoyer…

HISTOIRE DE QUOTAS

chaque région. Une région qui évolue au même rythme que
la FPF a un quota stable. » nous dit la Fédé.

Les photos les mieux classées en concours régional
« montent en National 2 ». Oui mais combien ?
« Dans la majorité des disciplines, chaque région organise
des concours régionaux sélectifs pour la participation au
concours national correspondant. Afin de maîtriser le
nombre d’œuvres ou d’auteurs participant globalement au
concours national, chaque année un quota est alloué à
chaque région. Le calcul tient compte du nombre de cartes
fédérales de chacune.
L’évolution de ces quotas est liée à la variation du nombre
total d’adhérents de la FPF et du nombre d’adhérents de

Toutes nos excuses

!

Malgré notre vigilance à la relecture
une erreur de taille nous a échappé : le
précédent numéro du mois de février est
daté de … 2015.
Vous pouvez obtenir sur simple demande
le numéro corrigé … gratuitement bien
entendu. Nous allons en fait faire un envoi
corrigé pour tout le monde.

Et pour l’UR 13, ça donne quoi ?
La partie fixe est 89 (avec un bonus de 6 en monochrome
papier cette année), ce qui signifie que les 95 premières
photos du concours monochrome papier, les 89 premières
des concours couleurs papier et images projetées, ainsi
que nature images projetées « montent en national 2 » cette
année.
C’est plus serré pour le concours IP monochrome ( 29
seulement ) pour le concours auteur 2 ( 9 ), et auteur 1 ( 5 ).
Et seulement 1 cette année pour le concours audiovisuel.

!

Nous profitons de ce mini loupé pour
faire un appel aux bonnes volontés qui

BARYTA MAGAZINE

souhaitent étoﬀer notre petite équipe et

Contacts :

participer à la rédaction de Baryta

Daniel Alati

magazine « infos expos et concours

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

FPF ». Prenez contact : vous serez les
bienvenus.

!

Daniel et Daniel
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!

daniel.alati@wanadoo.fr

