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8ème TROPHEE  MACRO  de  l’étang de THAU

              
Chers Compétiteurs,
C’est la  8ème  édition du Trophée Macro de l’étang de Thau, cette épreuve 

compte pour le classement de la coupe de France de photo « Emotion animalière » 
.(  Coefficient 1.5 ) 

Nouveauté pour cette année , 1er challenge vidéo « Francis DUPONT » les 
résultats  de  cette  compétition  seront  pris  en  compte  pour  la  sélection  des 
manifestations  vidéo  Nationales et Internationales à venir .

COMPETITION     : la photo numérique /.la photo argentique (un seul classement)
         : vidéo numérique                                                  

      
DATES : Samedi 26 avril et dimanche 27 avril
LIEUX : Etang de THAU ( MEZE)
DUREE :    La compétition se déroule sur une seule
                  manche de 3 heures, le samedi matin.
CONDITIONS :       Etre licencié FFESSM 2008  (licence compétition)  équipe de 2 

Obligatoire pour la sécurité,les concurrents isolés seront 
regroupés par binôme 

HEBERGEMENT : Centre du TAURUS à MEZE  (ou toutes autres solutions   
 A votre convenance)

PLONGEE : club « AQUA SETE »



TARIFS

 COMPETITEUR Hebergé : 120 €
Comprenant : la pension complète du samedi matin au 
dimanche  matin, le repas du dimanche midi .
:La plongée
:les frais de labo et l’inscription 

COMPETITEUR non Hébergé : 104 €
                       Comprenant les repas de samedi midi et dimanche midi

La plongée
Les frais de labo et l’inscription.

 ACCOMPAGNANT  PLONGEUR Hébergé :112€
:Comprenant :la pension complète du samedi matin au
 dimanche matin , le repas du dimanche midi
: la plongée et frais d’inscription

 ACCOMPAGNANT Non Plongeur , hébergé :89 €
 Comprenant : la pension complète du samedi matin au dimanche 
matin ,le repas du dimanche midi 
:les frais d’inscription .

ACCOMPAGNANT PLONGEUR non Hébergé : 96 €
Comprenant : les repas de samedi midi et dimanche midi
:les frais d’inscription
:la plongée

COMPETITEUR et ACCOMPAGNANT arrivant le vendredi   au soir :
:supplément de 19€
Comprenant la nuit et le petit déjeuner du samedi matin

PROGRAMME « VIDEASTES »

Samedi  26 avril     

à partir de 7h00 , accueil et inscription des équipes, distribution des cassettes DV

08h30 Départ des bateaux
09h00 Début de la compétition
12h00 Fin de la compétition
13h00 Repas au centre du TAURUS

Apres midi libre (possibilité de plongée supplémentaire Aqua Sète) 
                       15h00  Prise de vue terrestres 

16h00 Remise des cassettes pour copie de sécurité
20h00 Repas puis remise des cassettes pour montage , 

Temps de montage libre jusqu’au lendemain 8h00
Dimanche 27 avril     :   

        Matinée libre, possibilité de plongée supplémentaire ,(voir Aqua Sète) 
08h00 , Remise des cassettes et délibération du jury.
12h30  Proclamation des résultats, remise des Prix 

 projection publique des sélections.
13h30   Repas au centre le Taurus

REGLEMENT  SPECIFIQUE   VIDEO



Règlement commun aux compétitions  de vidéo sous marine, organisées par la  section vidéo de la 
commission AudioVisuelle de la FFESSM.

1 /Conditions d’inscription
       Les participants doivent :
       Etre titulaires d’une licence de plongée en cours de validité
       Avoir le Niveau II minimum
       Fournir un certificat médical de moins de 3 mois    

Ces documents originaux sont à présenter le jour de la compétition à l’équipe organisatrice.
Chaque participant devra être accompagné  par un coéquipier qui l’assistera en plongée ainsi que 
pour le montage. Celui-ci devra remplir les conditions si dessus.
Chaque équipe devra avoir son propre matériel de prise de vues sous marines et de plongée (le 
matériel de plongée pouvant être loué sur place).
Aucun  engin  de  propulsion  n’est  autorisé  et  le  matériel  d’éclairage  doit  être  autonome.  les 
compétiteurs  doivent  monter  leur  film  sur  leur  propre  matériel  de  montage.  Il  est   spécifié 
qu’aucun support vidéo de quelque nature que ce soit ne pourra être préenregistré et utilisé pour 
la compétition.

2/ Déroulement de la compétition

Prises de vues 
Une cassette de 60 minutes sera remise à chaque compétiteur dans le format  spécifié (mini 
DV exclusif), sauf accord préalable.
Les sites de plongée sont sélectionnés par l’organisation et le directeur de plongée le jour 
même de la compétition en fonction des conditions météo.
Le temps de plongée est défini par le directeur de plongée ( 3 h 00 )
En cas de dépassement  ou de non respect  des règles de plongée fédérales,  l’équipe est 
disqualifiée.
Au retour au port les compétiteurs disposeront de 1 heure pour effectuer les prises de vues 
terrestres.
En sachant que le film présenté devra comporter minimum 65 % d’images sous-marines
Passé ce délai les cassettes devront être remises aux organisateurs afin d’effectuer la copie 
de sécurité.
Au delà du délai imparti à chaque étape, les commissaires effaceront immédiatement sur la 
K7 du compétiteur les minutes correspondant au dépassement. 
Un plan très court de référence doit être filmé par le compétiteur au départ et à l’arrivée 
du bateau (plan du directeur de plongée et de sa casquette), il sert au marquage des 
prises de vue sous marine.

3/Montage

Cette  dernière étape s’effectue dans un lieu déterminé par les commissaires et sous leur
contrôle (pièce indépendante, chambre d’hôtel etc..)
Les compétiteurs disposent de plusieurs heures pour déruscher et monter un film d’une durée 
comprise entre 3 et 5 minutes maximum.
Aucun thème n’est imposé.
Tout concours ou aide par au moins une personne extérieure à l’équipe, notamment s’il s’agit 
d’un professionnel de l’image est une cause de disqualification.

3/ Critères de jugement

• Qualité des  prises de vues
• Scénario
• Qualité du montage
• Doublage Audio

Une copie des films présentés en concours pourra être utilisée par l’organisation pour la promotion



FICHE D’INSCRIPTION
8ème TROPHEE MACRO de l’étang de THAU

Compétiteur argentique : cochez O  
Compétiteur numérique : cochez O
Compétiteur Vidéaste :     cochez O
Important :Pour le numérique préciser le type de mémoire utilisé : …………… 

Compétiteur
NOM ..........................................PRENOM ...........................................
ADRESSE ...............................................................................................................
.................................................................................................................................

VILLE.........................................    Code Postal........................................................

Téléphone ...................................   E-Mail ................................................................

N° Licence ......................................Niveau Plongée .................................................
CLUB ...........................................   Comité ...............................................................

Accompagnateur
NOM ..........................................PRENOM ..............................................
ADRESSE ...............................................................................................................
.................................................................................................................................

VILLE.........................................    Code Postal........................................................

Téléphone ...................................   E-Mail ................................................................

N° Licence ......................................Niveau Plongée .................................................
CLUB ...........................................   Comité ...............................................................

Je m’inscris en qualité de     : (     tarif identique Photo / Vidéo)  
Compétiteur hébergé 120 €         cochez : O
Compétiteur non hébergé     104 €         cochez : O
Accompagnateur plongeur hébergé   112 €                    cochez : O
Accompagnateur non plongeur hébergé         89 €             cochez : O
Accompagnateur plongeur non hébergé           96 €                    cochez : O
Compétiteurs et accompagnateurs  arrivant le vendredi soir (préciser l’heure)
 ( comprenant la nuit et petit déjeuner)                          19 € en +         cochez : O

A renvoyer à l’adresse ci dessous avant le 7 avril 2008     Accompagné d’un cheque d’acompte 
d’un montant de 70 €  à l’ordre de CAV P.M.

CAV P.M.  10 Rue de la Draye du Marbre Portable : 06.73.39.90.13
34170  CASTELNAU / LEZ Email : cavlrmp@wanadoo.fr
Tél / Fax : 04.67.72.27.66              Site : http://pro.wanadoo.fr/cav-lrmp 

http://pro.wanadoo.fr/cav-lrmp
mailto:cavlrmp@wanadoo.fr

