PROGRAMME
WEEK END CONCOUfi^SPHOTO K BLEU EN VUE ),,
Fonds d'Imagespour Images de Fonds
A Martigues Cano sur la Côte Bleue
Les Jeudi 17, VendredilB, SamediI9 et Dimanche20 Juillet 2008
Compétition ouverte à tout photographeargentiqueou numérique,plongée niveau II minimum,
licenciéFFESSM.Un classement
danschaquecatégorie,argentiqueet numérique.auralieu à l'issue
de la Compétition
- < Argentique > 3 pelliculesE6 inversible,table lumineuse,gants,compte-fil et 6 caches
- <Numérique>:PC carte mémoire 110 imagesmaximum au format JPEG uniquement,aucun
traitementd'image ni de recadragene serontautorisés,ordinateurpersonnel.
Six images seront présentées par les compétiteurs dans une des catégories choisies:
3 imagessousmarineset 3 imagesterrestres
Programme du Week-End
Jeudi l7 Juillet 2008 :Aux Chaletsde la Mer
12h à l4h: Accueil desparlicipants,vérificationset procédureshabituelles.
l5h à l9h : Début concoursphoto terrestre
20h : Apéritif dînatoire
22h: projectiond'imageslocales
Vendredi l8 Juillet 2008
mme desplongées,

th00 à 11h00

mme libre et au choix. seulim

12h00à 14h00

ratif : vous inscrire

15h00à 17h00

Pour les réalisationsterrestresun plan de délimitationdu secteurseraaftiché
12h30à 14h00: Buffet à dispositionaux chaletsde la Mer
18h00Récupérationdespremiersfilms pour développement
20h00 : <Sardinades) aux Chaletsde la Mer
22h00: Projectiond'imagessur le Port de Carro
Samedi 19 Juillet 2008
mme libre et au choix, seul impératif : vous inscrire
Pour les réalisationsterrestresun plan de délimitationdu secteurseraaffiché
12h30à 14h00: Buffet à dispositionaux chaletsde la Mer
16h00Récupérationdespremiersfilms pour développementet cartesmémoiresaux commissaires
par les concurrents
19h00à 20h30 : Choix desimages,remisedesimagessélectionnées
à
l'organisation
20h30 : repaslibre
22h00: Projectiondes imagesdu concourssur le Port de Carro
Dimanche 20 Juillet 2008
11h30Projectiondesphotosprisespar les participants
12h30Proclamationdu palmarèset remisedesPrix
13h30buffetconvivialsur place
( BLEU EN VUE ), WE CONCOURSPHOTOFONDSd'IMAGES POUR IMAGES DE FONDS
SPNE:11rue desSerbes13500MARTIGUEStel 04 42 49 37 38
SEMOVIM BP 20 218 - 13698MARTIGUESCEDEX tel : 04 42 41 39 39 Fax 04 42 4l 39 30

WEEK END CONCOUÀ,SPHOTO K BLEU EN VUE D,
Fonds d'Imagespour Images de Fonds
A Martigues Carro sur la Côte Bleue
LesJeudi 17, VendredilB, SamediI9 et Dimanche20Juillet 2008
I/ Orgsnisation
Le concours est organisé par I'association SPNE (Sensibilisation Protection Nature
Environnement)en collaborationavec la section plongée du CV Martigues (Club de voile de
Martigues)sousl'égide de la FFESSM.et de la commissionAudiovisuelle13. Il se dérouleradu
77 au20 Juilletà Martigueset dansles eauxde Carrosur la côtebleue.
l.l / Inscrintions
r Le nombred'équipesparticipantesest limité
r Les concurrentsserontinscrits au fur et à mesurepar ordre d'arrivée des dossierscompletset
choisissentleur catégorie(Argentiqueou Numérique).
S'il ne resteplus desplacesdisponibles,ils serontaviséspar téléphone.
o Les dossiers d'inscription sont à retourner dûment complétés à la SEMOVIM avant le
3010512007
1.2/Piècesàfournir
o La licenceFFESSM de I'annéeen coursET une attestation(( assuranceresponsabilité
Civile > couvrantI'activité plongéesubaquatique.
o Une attestationdesdiplômesde plongée(carteCMAS ou autre)
o Un certilicat médical de non contre-indicationà la pratique de la plongée sous marine, de
moins d'un an à la datedu concours.
Tous les plongeursdevrontêtre titulairesd'un brevet de plongeurCMAS ** (2 étoiles)au moins
ou équivalentet être âgésde 18 ansau moins à la dated'ouverturedu concours.
o Les piècesserontaccompagnées
du règlementpar chèquelibellé à I'ordre de I'association
SPNE.
1.3 / Droits de participation
La participationpar personneest fixée à 120€ et comprend:
o Les plongées(3 plongéespar équipe)
r Les repas(saufcelui de samedisoir)
o Le développementdes diapositives
o L'hébergementdu jeudi soir au samedisoir
o Le gonflagedesbouteilles
Les accompagnateurs
non plongeurs
Ils pourront être hébergéset déjeuner avec les participantsau concours.La participation est
fixée à ll7€ par personne(incluant 3 nuits d'hébergementet les repassauf celui de samedisoir).

1.4 / Composition des éauioes
o chaque équipeseraobligatoirementcomposéede
deux prongeurs.
2/ La nlongée

Les bateaux
Les participants au concours embarqueront sur les
bateaux mis à disposition par
:
I'organisation.
o Un semi-rigideassurerala sécuritédesplongeurs.
Le matérieldu plongeur
Selonles règlesdéfiniespar I'arrêtédu 22iuin I 99g :
r
plongeurplongeraavec son proprematériel,confbrmément
a sesprerogatlves.
!_haque
r Un seul bloc ou bi-bouteille par plonseur est a
. A I'arrivée le Jeudi soir, le bloc doit
être gonflé par vos soins.
e Sur demandepréalable,du matériel pourra
être loué auprès des centres ou des magasins
partenaires,(la locationdu matérielest à ia chargedesparticipants).
o Les bouteillesde plongéene corespondantpàs
à la législationen ,rigueurpour la plongéede
loisir à I'AIR ne pouffontpasêtreembarquées.
r chaque plongeurdevraposséderau moins une
sourced'air de secours.
o L'utilisation des recycleurset des mélanges
autres que I'air ne sont pas admis lors du
concours.
La plongée
o Selonles règlesdéfiniespar I'arrêté du22juin
199g:
Les participantss'engagentà respecterles règlesde sécurité
applicableà la plongéede I,AIR et
aux prérogativescorrespondantà leur niveau àe plongée.
o Une pressionminimale de 30 bars serademanàée
à-laremontéesur le bateau.
r Les paramètresde plongéede chaqueplongeur
seront demandéset consignésaprèschaque
remontéesur le bateaupar le directeurde plongée.
o Si les paramètresne,comespondent
pasaux prérogatives5 photosserontsupprimées.
o Lors d'un éventuel contrôle sous m1ri,n, la
ou les palànquéeshors prirogatives devront
interrompreleur plongéeet remontersur le bateau.Elles seront
disqualifiées.
2.2 / Resoectde I'environnement
e Tout participant commettant des actes portant
atteinte à l'environnement marin sous
marin ou terrestre sera disqualifié.
o Les espècesdevront être photographiéesdans
leur biotope d,origine.
Un contrôle pourra être mis en place pendant le concours.
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téroulementdesplongées

? // I l iu. n r r l o w " b t r t n r â I ^

L'embarquementdesplongeurs:
o S'effectueraau port de Cano
Choix dessites:
o Seront déterminésen fonction des conditions météorologiquesdu jour. Pour des raisonsde
sécurité,les plongéespourront s'effectueravecun déparldu bord.
La duréede la plongée:
o < La duréetotale MAXIMUM de plongéeest de I heurepaliersterminés.

3 / Matériel cleprise de vue
o Les photographespoulront utiliser les appareilsphotographiquesargentiquesde leur choix
dansle format 24x36,ainsi que tout éclairageartifrciel.
o Deux pelliculesde 36 posesmaxi, émulsioncouleurinversible,traitementpar procédéE6 sont
autorisées.
La sensibilitémaximaleacceptée
par l'organisationestde 400ASA.
o Elles seront fournies par le plongeur photographe,contrôléeset repéréespar I'organisation
avant le débutdu concours.
o Les photographespourront utiliser les appareilsphotographiquesnumériquesde leur choix r
Les photographesdevront se présenteravec une carte fbrmatéeet vierge de tout documentou
dossier(elle seracontrôléelors de I'inscription)
e La premièrephoto serala photo du compétiteurparticipant.
o Les imagesserontrenduesdansle format JPEG fin.

3.1 / Choix de la Cstésorie Arsentique ou Numérique
o La catégoriechoisiepar le photographesur sa feuille d'inscription ne pourrapas être modifiée
le jour du concours
o Le photographepouna concourirdans 1 catégorieau choix :
Thème terrestre
3 imagesqui mettenten valeur la communede Martigues
Un plan de la zone vous sera fourni dès votre arrivée. Un point Information sera tenu aux
Chaletsde la mer pour vous guider.
Thème s/marin
3 imagesdifÈrentes (ambiance,macro) qui mettenten valeur le site de plongée

3.3 / Fin de la ploneée
r Les pelliculeset les cartesserontremisesau responsable
avantle samedi15h 00 au Chaletde
la Mer

3.4 / Sélection des imases argentiques
o Aprèsdéveloppement"
lespelliculesserontrenduesaux photographes.
r Ceux-ciauront th30 pour sélectionner
6 images,(Prévoirune table lumineuse,une rallonge.
une paire de ciseauxet des cachesverres3 mm d'épaisseurmaximum)
Les diapositivessélectionnées
serontcoupéeset montéesen présenced'un commissaire.Les
élémentsd'identification desdiapositivesserontfournis sur place.
3.5 / Sélection des images numériques
Rappel: Chaquecompétiteurvient avec son ordinateurportablepersonnel.
Les concurrents
aurontlh30 pour choisir6 images.
Ils remettront aux commissairesle no des images choisies,via une fiche technique,qui sera
donnéeà chacun.
Modification desimages.
Aucune retouched'image ne sera possible
Les imagespourront seulementêtre retouméespour un meilleur sensde lecture (Argentiqueou
numérique)
Il faudra le préciser sur la fiche techniquepour le numérique.Elle seule fera foi en cas de
réclamation.
Les photoschoisiesserontcalibréesselonles caractéristiques
suivantes:
Formaten72 dpi
Une longueur maximum de 768 pixels (ceci afin de ne pas désavantagerle format verlical par
rapportau format horizontal).
Elles serontprojetéesavec un vidéo projecteur1024x 768 dpi.
Ce projecteurseraréglé pour un point Blanc à 6500' K.
Le profil d'étalonnagese fera à partir du profil sRVB.
Il est conseilléaux compétiteursde venir avec leur ordinateurcalibré sur cesdonnées.
L'organisation décline toute responsabilité quant à la présenced' un logiciel piraté sur
I'ordinateurd' un compétiteur.En casde contrôlec'est le propriétairede I'ordinateurqui assume
sa responsabilité.
Tout manquementau règlement ci-dessusou aux prérogativesde plongées entraîneraune
disqualification,le concurrentne figurerapasdans le classementet ne serapas considérécomme
dernier.
L'organisationvérifiera les photosavantla projectionau Jury.
Une projection des images sélectionnéessera présentéeaux compétiteursle Samedi soir pour
contrôledéfinitif.
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5/ Composition du iurv
r Le jury seracomposéde 6 personnes,
o Un photographe
sous-marinet un biologistesous-marinau moinscomposerontle jury.
L'organisationseréservele droit du choix du jury et de sa composition.

6/ Prix du concours
En fonction des photoset desparticipants,plusieursprix pourrontêtre attribuésdont notamment
o
r
o
o
r

Classementgénéralnumérique
Classementgénéralargentique
Prix de la meilleuresérieterrestre
Prix de la meilleuresériesous/marine
Coup de Coeurdu Jury.

6.1 / Catésorie Argentique et Numérique
Classement
r Du l.rau dernier.
Le palmarèsseraproclaméle dimanchelerJuilletà 12h30.Il seraclôturépar un apéritif.
Lesphoktgraphesuutorisentla reproductionet la publicationde leurs'oeuvres
réaliséesdansle catlredu
concours,auxJins de la promotiondu concoursbleuen vueou de la comrnunede Marligues.Les images
utiliséesferont menliondu nornde I'auteur.
La participation au concoursBLEU EN VUE implique l'acceptationsans réservedu présent
règlement.
L'organisationse réservele droit de modifier le règlementle jour du challengeet d'en informer
les participantsau challenge.
BLEU EN VUE, WE CONCOURSPHOTO
FONDS d'IMAGES POUR IMAGES DE FONDS
SPNE:11rue desSerbes13500MARTIGUEStel 04 42 49 37 3g
SEMOVIM BP 20 218 - 13698MARTIGUES CEDEX tel : 04 42 41 39 39 Fax 04 42 41 39 30

BULLETIN
D'INSCRIPTION
( BLEUENVUED
AuWEEKENDduCONCOURS
PHOTO
F O N D SD ' I M A G E SP O U RI M A G E SD E F O N D S

d u 17 au 20 Juilletà M ar tigues
Document
impérativement
à retourner
avantle 30/0512007
à I'adresse
suivante:
SEMOVIM BP 20 218 13698MartiguesCedex
Candidat:
Nom:
Niveaude plonoée

Prénom
Numérode licence

Adresse.
Code postal

Ville:
Joindrela photocooie
du certificatmédicald'aotitudeà la olonoée

Assrstant(e) modè
modèle {non obliqatoire
Nom:
Niveaude olonoée
Adresse:
Code postal

Prénom
Numérode licence

Ville
Joindrela photocopie
du certificatmédicald'aptitudeà la plongée

Matérielemployé :

I Numérique

tl Argentique

pouriesphotossous-marines
Le mêmematériel
seraemployé
et lesphotosterrestres
plongée
pas
Le matériel
de
n'est fourni.Seulie gonflage
desbouteilles
estprévudansle prix
Matérielde plongée de location souhaité (à votrecharge):

I OUI

n NON

Type de Materiel :
Ïous les inscrits devront se munir de I'attestationdu niveau de plongée,de leur licence
2008 ainsi que du certificat de non contre-indication à la plongée sous-marine daté de
moinsd'un an.
En s'inscrivant.
chaquemembrede l'équipes'engageà respecterles normesde sécuritésen
plongéeréglementaires
et fédéralessous peined'exclusion
de la compétition.
Une participation
de 120€par personneest demandée.Ellecomprend:
L'hêbergement
du Jeudisoirau Samedisoir
Les repas(buffet,sardinades)sauf le repasdu Samedrsorr
Le gonflagedes bouteilles
de plongée
Le développement
des photos
Une projectionprivéesur la fauneet la florede la région
Pour les accompagnants non Plongeur une participationde 117€ est demandée,elle
comprendI'hébergementet les repas.
S e r e z- v o u s a c c o m p a g n é d ep e r s o n n e( n o n p l o n g e u r > ? :
I OUI
DN O N
S i o u i c o m b i e n: . . . . . . .
Le règlementainsi que le plan d'accès sont disponiblessur demandeà l'adressesuivante
amp@semovim-martrg
ues.com.
Un acomptede 6û€ doit être envoyé par chèque lors de l'inscription
à I'ordrede : SPNË.
L'inscriptiondéfinitivese fera le Jeudi 17 juillet aux ( Chalets de la mer )) Route de la
Tramontaneà MartiguesCarro.
pour mauvaisemétéo ou s'il n'y a
L'organisation
se réservele droit d'annulerla manifestation
pas assez de participant.Les photographiesprisespar ies concurrentspourrontêtre utiliséesà
des fins de promotiondes paysagesde la commune.

pourun WeekEndinoubliable
Nousvousattendons
nombreux
et enthousiastes

