
Samedi 16 septembre

08 H 00 : Accueil de compétiteurs au Centre Nautique, sur le port d’Arcachon
09 H 00 ; Embarquement au petit port de plaisance pour deux plongées successives

repas à bord.

16 H  : Retour au port est prise d’images terrestres .
18 H   : Remise des cassettes pour la copie de sécurité
20 H   : Repas et remise des cassettes pour le montage.

Temps de montage libre jusqu’au lendemain au centre nautique.

Dimanche 17 septembre 

 9 H Remise des cassettes et Délibération du jury
12 H Projection des films en compétition
12 H 30 Proclamation du palmarès
13 H 30 Vin d’honeur offert par le Comité Départemental de la Gironde

Le Jury sera présidé par Mr Daniel Dufrenoy , instructeur vidéo FFESSM

DEROULEMENT DE LA COMPETITION



REGLEMENT 
COMPETITION DE VIDEO S/M 

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

1- Conditions d’inscription  

1-1  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.

1.2 Chaque participant devra être accompagné  par un coéquipier qui l’assistera 
en plongée ainsi que pour le montage. Celui-ci devra remplir les conditions 
citées au paragraphe 1-1

1.3 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

2.1 Prises de vues   

Une cassette de 60 mn sera remise à chaque compétiteur dans le format 
spécifié (miniDV 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 
nombre de plongées étant de deux.
Le temps de plongée est défini par le directeur de plongée
et ne peut dépasser 1 heure sur chaque site, le chrono démarrant à la mise à 
l’eau du vidéaste.  
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 60 % 
d’images sous marines.
L’essentiel des images sous marines seront des gros plans ou des plans macro.

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.

2.2 Montage  

Cette  dernière étape s’effectue dans un lieu déterminé par les
commissaires et sous leur contrôle (pièce indépendante)
Les compétiteurs disposent de plusieurs heures pour déruscher et monter un 
film d’une durée comprise entre 2 et 3mn 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.
Une pénalité de 1 point par jury sera appliquée par quart d’heure entamé de 
dépassement.

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

VIDEASTE

NOM …………………………………………………………. Prénom …………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE………………………………………………………….. Code postal…………………………………………….
Téléphone …………………………………………………. Email ………………………………………………………
Date de Naissance…………………………………… Lieu de Naissance…………………………………
Niveau de Plongée……………………………………. N° licence ……………………………………………
Club…………………………………………………………….. Comité……………………………………………………
Matériel de prises de vues …………………………………………………………………………………………………
Type de cassette …………………………………….
Matériel de montage  …………………………………………………………………………………………………………..  

Etes vous un professionnel de l’image ?: …………………………………………………………………………
Avez vous déjà participé à un concours ou présenté un film à un festival ou un média 
audiovisuel ? : …………………………………………………………………………………………………………….
Avez vous  un niveau de vidéaste FFESSM ? :………………………………………………………………..



ACCOMPAGNATEUR

NOM …………………………………………………………. Prénom …………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE………………………………………………………….. Code postal…………………………………………….
Téléphone …………………………………………………. Email ………………………………………………………
Date de Naissance…………………………………… Lieu de Naissance…………………………………
Niveau de Plongée……………………………………. N° licence ……………………………………………
Club…………………………………………………………….. Comité……………………………………………………

Les équipes doivent se présenter au plus tard le samedi 24 septembre à 8h

Fiche d’inscription à retourner à l’organisation 
accompagnée d’un chèque de réservation de 75 € par participant à l’adresse ci contre :  

Jean Paul Postis  
6 cours louis Blanc    
33110 Le Bouscat
Tel    05 56 02 97 13 Mail  jp-postis@wanadoo.fr

Renseignements :
Marco Duretz  -- mduretz@free.fr  -- 0608692440
Francis Dupont - dupont_francis@yahoo.fr-0672724726

mailto:dupont_francis@yahoo.fr
mailto:mduretz@free.fr


RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Veuillez signaler à l’inscription le type de média utilisé, surtout s’il ne s’agit pas d’une 
cassette mini DV.

Quels sont vos besoins en matériel de plongée ?

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………

A quelle heure arriverez vous :  ……………………………………..
Combien de personnes ?………………………………………………………

Réservations Hotellerie et Restauration 

Nuit du vendredi 15 septembre 2005: (nombre de personnes)    :…………….. 

Nuit du samedi 16 septembre 2005: (nombre de personnes)           :……………..

Repas du samedi soir 16  septembre 2005: (nombre de personnes)       :………………

NOM , PRENOM : 

Rappel des tarifs: 
Inscription : 75 Euro : 2 plongées, repas midi (compétiteur+accompagnateur)

Chéque à l’ordre du comité FFESSM départemental de la gironde
Nuit et petit déjeuner : 20 Euro par personne. 
Repas du samedi soir : 25 Euro par personne

 


	DEROULEMENT DE LA COMPETITION
	Samedi 16 septembre
	09 H 00 ;	Embarquement au petit port de plaisance pour deux plongées successives
	Dimanche 17 septembre 
	REGLEMENT 
	COMPETITION DE VIDEO S/M 


	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 nombre de plongées étant de deux.
	FICHE D’INSCRIPTION
	VIDEASTE
	ACCOMPAGNATEUR
	Réservations Hotellerie et Restauration 



