C'est avec le concours actif des bénévoles du
club Océana que se sont déroulés, dans un ambiance
festive, à SAINT PAUL lés DAX, la proclamation des
résultats et la projection des œuvres du 16 éme
trophée vidéo et du 5 éme trophée diaporama
subaquatique du CIALPC (Comité interrégional
Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes), en présence de
Bernard Labbé, président du CIALPC, de Pascal Morvan
président du Codep40 et de Hubert Raffini président
du club Océana.
15 compétiteurs venus de toute la France étaient également
présents.

Le jury diaporama s'est réuni à Mimbaste (40) le 24 janvier
présidé par Marco Duretz, instructeur national de Vidéo
subaquatique, venu de Bordeaux, il était composé de Véronique
Soules, Michel Dupuis, Hubert Raffini et Eric Zanuttigh.

Le jury Vidéo, Présidé par Benoît San Nicolas instructeur
national de vidéo subaquatique venant de Nîmes, s'est réuni
à Mimbaste (40) le 7 février et était composé de Anne
Catherine Roch, Elisabeth Le Roux, Christophe Noblet et
Yves Chuiton.

C'est au bout de 2 longues soirées conviviales que les deux jurys ont pu départager les 29
œuvres produites par 23 candidats et réparties en 10 diaporamas et 19 vidéos.

La manifestation s'est déroulée en 3 parties
Première partie
Trophée Diaporama
1er Rapt sous la surface Nathalie Poudenx ALPC océana
2ème Toutes les couleurs du canal Olivier Delorieux ALPC
3éme On a perdu monsieur Bleu Perrine Larvoire ALPC

Trophée Espoir
1er Résidence Sea Venture Christian Gallerne Provence
2ème Dream dive Jean Michel DREUX PACA
3ème Les Hippocampes du bassine d'Arcachon Fabien DOUARIN
ALPC

Trophée Master
1er J'ai demandé à la lune... Isabelle Larvoire ALPC
2ème Comme un vol de rascasses François Ruda IDF
3ème Le Gapeau Nathalie Lesur Nord pas de calais

Seconde partie prix spéciaux et palmarés des autres oeuvres
Mais...entre les deux...discussion, congratulations et visite de l'exposition

Et.... Rafraîchissements

Prix spécial nature et biodiversité :
Réserve marine Basque, Eric Saint Martin ALPC

Prix spécial Humour :
SEAWARS, Stéphane Dolnet ALPC , Océana

Prix spécial coup de coeur du jury :
No surf today, Marc Becker ALPC, Océana

A la suite de quoi vint le tirage au sort des lots.

Et comme dans tout bon village gaulois, cette belle aventure se termine par un banquet...
sans barde...

Un grand merci à nos annonceurs sans qui la fête aurait été moins belle

A l'année prochaine, samedi 7 février 2015, même adresse, même heure !

