
Programme du 9 ème Trophée de Macrophotographie 
Animalière du Bassin d'Arcachon 

 
 
 

Samedi 22 septembre 2007    
 

  08  heures 30      : Regroupement des équipes sur le parking du « petit port de plaisance »
                                         Formalités d'enregistrement.Vérification des licences.

  Tirage au sort des numéros d'équipe. 
                               Affectation des équipes sur les bateaux. 

    
    09 heures  30      :   Embarquement  au      petit port de plaisance     et départ pour le site de la 

                              première plongée.
   
    10 heures            : Mise à l'eau pour la première plongée.

   
 11 heures 30        : Départ pour le site de la deuxième plongée.Repas froid à bord.

 
 13 heures             : Mise à l'eau pour la deuxième plongée                                    
              
 16 heures             : Retour au port d'Arcachon.
                                Mise à disposition des vestiaires et des douches du Centre Nautique. 

 20 heures            : Repas  au centre d'hébergement LA DUNE.
             

         22 heures            : Remise des pellicules développées et des cartes mémoire aux 
                                        compétiteurs photographes.
                                        Choix par chaque compétiteur de six images (argentiques ou numériques).

Montage par chaque  compétiteur videaste  d'un   film   de deux minutes. 
Projection des images sélectionnées en présence des compétiteurs.

                                       
 

24 heures            : Bonne Nuit.
 

  

Dimanche 23 septembre 2007
 
 
             08  heures            : Délibération du jury 

 
           12  heures            : Rendez-vous dans la salle de projection de la Maison des Jeunes
                                         (rue José Maria de Heredia )                       

12 heures 30       : Proclamation du classement des compétiteurs et projection publique des 
                             images sous marines réalisées durant le 8° Trophée du bassin d'Arcachon.
                              Remise des récompenses et des prix spéciaux. 
                              Tirage au sort des lots offerts par les partenaires de la Manifestation.
 

13 heures             :    Vin  d'honneur offert par le Comité Départemental de la Gironde.
 
 



  FICHE D'INSCRIPTION 
                        au 9ème Trophée de Macrophotographie Animalière du Bassin d'Arcachon 
                                                                        22 et 23 septembre 2007
                              

COMPETITEUR PHOTOGRAPHE =    obligatoirement majeur
 
 Nom, Prénom, Date de naissance : 
 Adresse :

Téléphone:                                           Adresse mél :   

Niveau de plongée (Niveau II minimum) :
Numéro de licence (licence compétition mer obligatoire) :

         Catégorie : argentique , numérique , video.  (entourer la catégorie choisie)

ACCOMPAGNATEUR DE SECURITE =  obligatoirement majeur 

Nom,Prénom,Date de naissance:
Adresse:

   Téléphone :                                            Adresse  mél:
 

Niveau de plongée (niveau II minimum) :
Numéro de licence:
  

Joindre à la présente fiche d'inscription : 

-  un chèque de 75 Euro rédigé à l'ordre du Comité Départemental de la Gironde , correspondant 
aux deux plongées et au repas du samedi midi du compétiteur ( photographe ou vidéaste ) et de  son 
accompagnateur de sécurité. 
 
 -une réservation éventuelle pour les nuits du vendredi 21 et / ou samedi 22 septembre ( prévoir 20 
Euro par personne pour une nuit et le petit déjeuner)

 
 - une réservation éventuelle pour le repas du samedi 22 au soir ( repas fruits de mer : prévoir 25 
euro par personne)

    Adresser l'ensemble à : 
 

Jean-Paul POSTIS 
6, Cours Louis Blanc

33110 LE BOUSCAT 
                                                05 56 02 97 13  (D)  05 56 08 95 55  (T) 
                                                          
                                                          mél:jp-postis@wanadoo.fr 



Neuvième Trophée  Macro du Bassin d'Arcachon

22 et 23 septembre 2007

Réservations Hotellerie et Restauration

Nuit du vendredi 21 septembre 2007:                               (nombre de personnes)

Nuit du samedi 22 septembre 2007:                                  (nombre de personnes)

Repas du samedi soir 22 septembre 2007:                         (nombre de personnes)

NOM , PRENOM.

          

Rappel des tarifs:

Nuit et petit déjeuner : 20 Euro par personne.
Repas du samedi soir : 25 Euro par personne


