
1er CONCOURS 

DE PHOTO- BIO SOUS MARINE 

PORNICHET -   Dimanche 17 juin 2007 
  
 
Concours le matin + pique-nique + délibération l'après-midi 
  
Organisateurs : 
Jean-Claude Samoyeau 
Rodolphe Lambert 
Jacques Fischer 
Isabelle Masse 
Thierry Brachu 
Jean-Paul Bouzigues  
  
- 4 membres de jury (2 audiovisuelle + 2 bio) 
- 1 commissaire 
  
Nombre de participants : 10-15 personnes max 
Les participants doivent venir en binômes pour la plongée 
  
Plongée avec Alain 3P 
Le site de plongée pourrait se faire sur le plateau du four. 
20 Euros la plongée, hors équipement (demander toutefois la mise à disposition des bouteilles – 5 € -et de plomb) 
  
Thèmes imposés : 
1) Les associations : photo mettant en présence deux ou plusieurs espèces ayant des relations entre elles, de type 
parasitisme, symbiose, ... 
2) Le camouflage : photo mettant en valeur les techniques utilisées par des espèces animales afin de passer inaperçu 
dans leur environnement 
3) La chaine alimentaire : photo mettant en valeur une espèce et ce qu'elle mange 
 
40 photos max autorisées sur la carte. 2 photos proposées par thème 
  
Règlement :  
 
Seuls les appareils numériques sont acceptés. 
Les cartes seront préalablement remis au commissaire. Elles seront vérifiée à terre (cartes vides), puis remise aux 
participants avant d'embarquer. 
Les prises de vue se feront sur une heure avec une seule bouteille. 
Dans le cas de dépassement du temps imparti, les dernières photos seront supprimées au prorata de l'excédent de 
temps. 
Les appareils seront remis au commissaire au terme du temps imparti. 
Les cartes seront récupérées une fois arrivée à terre. 
Le contenu sera transféré sur un ordinateur portable, puis les cartes seront redonnées aux participants. 
 
  
Jury :  
2 personnes de la commission audiovisuelle (Jean-Claude) 
2 personnes de la commission Environnement & Bio (Rodolphe) 
  
La délibération s'effectuerait sans grilles d'évaluation, mais avec des considérations techniques ET bio. 
  
 
Prix décernés : 
1er prix 2eme prix et 3eme prix pour les associations 
1er prix 2eme prix et 3eme prix pour le camouflage 
1er prix 2eme prix et 3eme prix pour la chaine alimentaire 
1er prix 2eme prix et 3eme prix pour l'ensemble des photos 
 
coupes/médailles, ainsi que des lots (livres ...) 
 
lots de "consolation" pour tous les participants 
  



Prévoir un lieu pour pique-niquer le midi, le restaurant La Touline peut proposer une formule si réservation en nombre un 
peu avant  
  
Il faut prévoir pour l'après-midi : 
- une salle (salle Flammarion : demande déposée auprès de la mairie de Pornichet) 
- un ordinateur portable 
- un lecteur de cartes universel 
- un vidéoprojecteur 
- un écran 
  
L'après-midi, pendant les délibérations du jury, il serait éventuellement possible de proposer de courtes séances en 
relation avec ce concours : 
 
- séance sur le camouflage (voir avec les bios) 
- séance sur les associations (voir avec les bios) 
- séance sur la photographie sous-marine ? (audiovisuel) 
- visualisation des photos prises le matin avec commentaires d'un bio et 
  d'un photographe  
  


