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   Présentation de la compétition

La commission régionale audiovisuelle Provence de la FFESSM et le Club de 
Plongée le PPA organisent à Aix-en-Provence le 22éme Championnat de France 
de photographie subaquatique en piscine. 

Cette manifestation permettra de désigner le champion 2009 parmi
tous les compétiteurs venus des différentes régions de l’hexagone.

 La compétition se déroule sur 2 jours consécutifs :
-Le premier jour chaque photographe et son équipe disposent d’1heure 30 d’immersion 

pour réaliser 100 photographies. (fichiers numériques)
-Le 2 ème jour est consacré à la délibération du jury et à la proclamation des résultats 

avec projection des images.

A la fin de la compétition, chaque photographe accompagné de son modèle et éventuellement 
d’assistants, doit avoir réalisé des prises de vue dans les catégories suivantes :

-Ambiance subaquatique en piscine.
-Présence humaine
- Créativité

Le thème imposé cette année pour les compétitions piscine ou mer est : 
                              :le Camaïeux

Il devra être réalisé dans la catégorie : Ambiance

A la fin de chaque rotation, les cartes seront confiées à l’organisation et copiées sur 
l’ordinateur de la CNAV.
Samedi soir chaque participant aura 1heure trente pour sélectionner ses images, 1 par 
catégorie soit 3 vues par équipe.

Dimanche, le jury composé de photographes sous-marins et de personnalités locales de la 
plongée se réunira pour établir le classement.

Le 1er sera sacré Champion de France de photographie sous-marine.

La photographie sous-marine demande une préparation méticuleuse, de réelles qualités 
sportives, une parfaite maîtrise de l’immersion et une grande sensibilité artistique.

Alors que le meilleur gagne et rendez-vous à Aix-en-Provence les 25 et 26 avril 2009



Fiche d’inscription     :   
                                           
Photographe
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tel : (fixe et mobile)
Email :
Comité d’origine :
N° de licence avec assurance compétition :

Modèle / accompagnateur     :  
Nom :
Prénom :
N° Licence avec assurance compétition :

Assistant     :  
Nom :
Prénom :
N° licence :

Moyen de locomotion et heure d’arrivée de l’équipe ( accueil le vendredi entre 18h et 22h):

Avez-vous besoin que l’on vienne vous chercher ?

Besoins en matériel :

Chambre couple ou twin (2 lits) :

Le prix du séjour est de  110 euros par personne (en chambre double- supplément 45 euros 
pour single ) du vendredi soir repas compris au Dimanche midi. 
Merci de renvoyer à l’organisation votre fiche d’inscription accompagnée d’un chèque 
d’arrhes de 100 euros à l’ordre de la CNAV avant le 15 mars 2009 .

Adresse : Christiane Deltour  84, Domaine de la Cyprière 13320  Bouc-Bel-Air 
tél 0442229546 – 0616870135 Mail : kiki@sous-eau.com

mailto:kiki@sous-eau.com


Bassin de la piscine d’Aix les Milles

Dimensions : 25m X 12.5m
        Profondeur 1.20m à 2m


