
7ème challenge vidéo MARTINIQUE
A l'attention de tous les vidéastes professionnels ou amateurs : 
C’est reparti ! Le 7ème challenge vidéo MARTINIQUE est lancé

Un challenge pour quoi faire ?

Déjà quatorze ans que se réalise en MARTINIQUE un festival de l’image sous-marine, et depuis l’an 2000 celui-ci est devenu 
un relais du célèbre festival d’Antibes dans la caraïbe.
Depuis 2001 un challenge video créé par notre commission audiovisuelle permet  à nos vidéastes locaux de montrer nos 
fonds sous-marins . De plus, nos  visiteurs et touristes subaquatiques nous font le plaisir de nous envoyer leurs œuvres pour 
le plus grand bonheur  du public, heureux de découvrir aussi des images locales.

Nous proposons donc une nouvelle fois  aux vidéastes amateurs et professionnels la 7
ème

édition du challenge vidéo 
MARTINIQUE ouverte à tous, d’ici ou d’ailleurs, autour d’un seul sujet : nous montrer les eaux martiniquaises ou 
caribéennes.
.

Déroulement de l’opération :

Elle est ouverte à tout vidéaste amateur ou professionnel. Les candidats devront réaliser entre le 17  Mars et le 26 mai 2008 
un court métrage au thème libre présentant au minimum 50 % d’images sous-marines.Ils pourront aussi nous adresser des 
œuvres déjà réalisées , de moins de deux ans.

• Délai de réalisation et montage : du 17 Mars au 26 mai 2008 ( date de remise des films )

• Thème : libre, réalisé dans les eaux martiniquaises ou caribéennes
 

• Durée du film :Catégorie « amateur » : 6 minutes maximum
Catégorie « professionnel » : 15 minutes maximum 

Magazines TV: 26minutes maximum

• Contraintes techniques : images numériques

• Support : DVcam / miniDV / DVD / BETACAM
 Assistance technique: pour les amateurs qui le souhaitent conseils gratuits 

• Jury :Réunion du jury le 28 Mai 2008 ( jury technique / jury artistique )

• Critères de sélection : Les candidats seront jugés sur l’originalité du scénario présenté.
Proclamation des résultats lors du 14

ème
festival de l’image sous-marine le 05 JUIN  avec une  diffusion 

des  films primés et remise des deux trophées « amateur » et « professionnel ». 
 

Afin de bénéficier des informations régulières qui seront réservées aux participants, pensez à vous inscrire
Renseignements et inscriptions au 05 96 63 64 46 (tel) ou au 05 96 63 64 55 (tel/fax), 
par e-mail : comassub@wanadoo.fr.fr

Belles images à tous,

CRAV MARTINIQUE
Nota : la CRAV MARTINIQUE se garde le droit 

de modifier les dates annoncées

C O M A S S U B         
Maison des sports

Pointe de la vierge

97200  FORT DE FRANCE

Tel : 0596610914  /   Fax : 0596607068

DES PLONGEURS PHOTOGRAPHES…  Tel  0596 63 64 46  /   Fax  0596 63 64 55



DU 17 / 03 / 08 – 26 / 05 / 08  EN MARTINIQUE

Fic he d ’Insc r ip t ion

VI DEASTE :

Nom :

Pr énom :

Club d’or igine :

n° Licence 2008 :

niveau de plongée :

MOYENS :

Camescope :

caisson :

Mont age :

Equipe :
• 
• 
• 

Signat ur e du compét it eur :

CO.MA.S.SUB
Maison des sports

Pointe de la vierge

97200  FORT DE FRANCE
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