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Le 24ème championnat de France de photographie subaquatique en piscine se déroulera à Montluçon 

dans le cadre des championnats multi-activités de le FFESSM. Le thème de l’année 
est :

 
le mouvement en catégorie présence humaine

« C'est créer un mouvement en apportant une sensation ou une illusion de dynamisme au 
sujet »

Pour créer ce mouvement 2 possibilités :

- Souligner la sensation de mobilité, de mouvement d'un sujet par la composition de l'image.
- Créer la sensation de mouvement d'un sujet potentiellement statique par des techniques 

diverses de prise de vue.

PISCINE
Le Centre Aqualudique de la Loue, situé sur la commune de St Victor.
Parc des sports de la Loue
03410 SAINT VICTOR 
Téléphone : 04 70 08 26 60

Le bassin  est  éclairé  naturellement  par  de grandes verrières  latérales  situées  face aux gradins.Il 
mesure 50 m par 20 m avec une profondeur constante de 2,50  m, il sera divisé en 10 zones.

MATÉRIEL DE PLONGÉE
Les blocs et détendeurs seront fournis par les clubs locaux et le centre Aqualudique en fonction des 
besoins exprimés dans le dossier d’inscription.. Quelques gilets stabilisateurs pourront également être 
mis à disposition sur demande également exprimée dans le bulletin d’inscription.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Hébergement
L'hébergement est assuré à l'hôtel Campanile St Victor situé à quelques km de 
la piscine pour les nuits du vendredi 3 et du samedi 4 juin.
ZONE ARTISANALE AU PONT DES NAUTES
03410 St-Victor
Téléphone : 04 70 28 48 48

Restauration
Vendredi midi : restauration sur place à la piscine
Vendredi soir : au Campanile 
Samedi midi : au Campanile
Samedi soir : soirée de Gala FESSM 

INSCRIPTION DES ÉQUIPES
Le nombre d'équipes participantes est limité à 24. 
Frais d’inscription comportant l’hébergement et les repas : 

100 € par participant

Date limite d'inscription et tirage au sort
La date limite d'inscription est fixée au 28 févier 2011
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Le tirage au sort de l'ordre de passage sera effectué avant la compétition et communiqué aux équipes 
dans la semaine précédant la compétition.

TRANSPORT
Sur demande, il sera possible de chercher les compétiteurs arrivant par train à la gare de Montluçon.
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION

Horaires Acticités
Vendredi
10 h 30 Installation de la piscine et accueil des compétiteurs
12 h 00 Premier passage
13 h 45 Second passage
15 h 30 Troisième passage
17 h 00 Fin de la compétition
18 h 30 Remise des cartes aux compétiteurs
20 h 00 Fin sélection
21 h 00 Repas

Samedi
08 h 30 Réunion du Jury
14 h 00 Projection aux compétiteurs
14 h 30 Proclamation des résultats aux compétiteurs
20 h 00 Soirée de gala FFESSM

Proclamation  officielle  des  résultats  et  remise  des  médailles  du  Championnat  de 
France en présence des officiels et des invitées
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24ème Championnat de France de photo en piscine

COMITE  

EQUIPE  Ordre de passage  

Zone  

Photographe

Nom Prénom Club n° Licence 
2011

Date Certificat 
Médical

       
Adresse  Téléphone  
 e-mail  

Modèle/Assistant

Nom Prénom Club n° Licence 
2011

Date Certificat 
Médical

     

Accompagnateur

Nom Prénom Club n° Licence 
2011  

     

Acompte nb montant n° Chèque
50€ par personne    
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