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I. Objectifs	  
	  
Cette	  compétition	  de	  photo	  sous-‐marine	  a	  pour	  objectif	  de	  créer	  un	  événement	  convivial	  
permettant	  au	  plus	  grand	  nombre	  possible	  de	  licenciés	  FFESSM	  de	  pratiquer	  ensemble	  la	  
photo	  sous-‐marine	  au	  cours	  d’une	  journée.	  
	  
La	  compétition	  est	  avant	  tout	  un	  moyen	  pour	  permettre	  à	  chaque	  photographe	  de	  
progresser	  par	  l’échange	  avec	  les	  autres	  participants,	  les	  organisateurs	  et	  le	  jury.	  
	  
	  

II. Conditions	  de	  participation	  
	  
La	  compétition	  est	  ouverte	  aux	  plongeurs	  bouteilles	  et	  aux	  apnéistes.	  	  

Les	  conditions	  décrites	  ci-‐dessous	  s’appliquent	  aux	  photographes	  et	  à	  leur	  binôme	  non	  
photographe	  le	  cas	  échant.	  Dans	  tous	  les	  cas,	  les	  participants	  doivent	  présenter	  avant	  la	  
date	  limite	  d’inscription	  (22	  juin)	  les	  documents	  suivant	  :	  

•	  La	  licence	  F.F.E.S.S.M.	  à	  jour	  de	  la	  cotisation	  annuelle	  (ou	  équivalent	  selon	  le	  code	  du	  
sport).	  

•	  Un	  niveau	  de	  plongeur	  scaphandrier	  autonome	  égal	  ou	  supérieur	  au	  Niveau	  II	  fédéral	  ou	  
un	  niveau	  égal	  ou	  supérieur	  au	  Niveau	  II	  fédéral	  accompagné	  du	  RIFAA	  pour	  les	  apnéistes.	  	  

•	  Une	  attestation	  sur	  l’honneur	  de	  pratique	  récente	  et	  régulière	  de	  l’activité	  de	  plongée	  
bouteille	  ou	  d’apnée.	  

•	  Un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  datant	  de	  moins	  de	  1	  an,	  délivré	  par	  un	  
médecin	  des	  sports	  ou	  médecin	  hyperbare,	  attestant	  de	  son	  aptitude	  à	  la	  pratique	  de	  son	  
sport	  (plongée	  bouteille	  ou	  apnée).	  

•	  Un	  certificat	  d’assurance	  complémentaire	  Loisir	  3	  (pour	  les	  personnes	  ayant	  une	  
assurance	  loisir	  I	  ou	  Loisir	  2,	  il	  est	  possible	  de	  passer	  à	  l’assurance	  Loisir	  3	  à	  tout	  moment	  
et	  très	  facilement	  directement	  sur	  le	  site	  internet	  de	  l’assureur	  :	  Lafond,	  colonne	  de	  droite	  
«	  souscrire	  votre	  assurance	  »).	  

•	  Une	  fiche	  d’inscription	  datée	  et	  signée.	  	  

•	  Un	  chèque	  du	  montant	  fixé	  par	  les	  organisateurs	  pour	  couvrir	  les	  frais	  inhérents	  à	  
l’organisation	  de	  l’épreuve.	  	  

	  

Le	  participant	  doit	  disposer	  de	  son	  propre	  matériel	  de	  prise	  de	  vues	  numériques	  sous-‐
marin.	  
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Le	  matériel	  d’immersion	  (bloc	  de	  plongée,	  gilet	  stabilisateur,	  détendeur,	  combinaison,	  
palmes,	  masque,	  tuba)	  peut	  être	  fourni	  par	  les	  prestataires	  de	  la	  sortie	  en	  mer.	  Il	  est	  
cependant	  recommandé	  de	  disposer	  de	  ses	  propres	  palmes,	  masque,	  tuba	  et	  combinaison.	  
Les	  plongeurs	  bouteille	  peuvent	  utiliser	  leur	  propre	  matériel	  (détendeur,	  gilet	  stabilisateur	  
et	  bloc	  à	  jour	  de	  la	  réépreuve).	  

Les	  participants	  doivent	  disposer	  de	  tout	  le	  matériel	  de	  sécurité	  conforme	  aux	  textes	  en	  
vigueur.	  

Les	  binômes	  de	  plongée	  doivent	  être	  composés	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

• plongeurs	  bouteille	  :	  deux	  plongeurs	  photographes	  en	  binôme	  ou	  un	  plongeur-‐
photographe	  accompagné	  d’un	  binôme	  modèle	  et	  sécurité.	  

• apnéistes	  :	  un	  apnéiste	  photographe	  et	  un	  apnéiste	  modèle	  et	  sécurité.	  

Quelque	  soit	  son	  niveau	  de	  plongée,	  sur	  site,	  le	  plongeur	  sera	  sous	  la	  direction	  du	  Directeur	  
de	  plongée	  qui	  aura	  tout	  pouvoir	  quant	  aux	  conditions	  de	  plongée	  quant	  aux	  conditions	  de	  
plongée.	  

La	  participation	  à	  cette	  compétition	  implique	  l’acceptation	  du	  présent	  règlement	  et	  du	  code	  
du	  sport.	  

	  
	  

III. Catégories	  de	  participation	  et	  thèmes	  photographiques	  
	  

A. Thèmes	  photographiques	  

La	  compétition	  photo	  est	  composée	  de	  4	  thèmes	  pour	  lesquels	  chaque	  participant	  propose	  
UNE	  seule	  photo.	  Les	  4	  thèmes	  sont	  les	  suivants	  :	  

• Ambiance	  :	  le	  sujet	  est	  placé	  dans	  son	  environnement.	  L’image	  est	  composée	  d’un	  
éventuel	  premier	  plan,	  «	  le	  sujet	  »	  et	  d’un	  ou	  plusieurs	  arrières	  plans,	  «	  
l’environnement	  ».	  

• Faune	  en	  mouvement:	  la	  photo	  met	  en	  valeur	  la	  mobilité	  du	  sujet,	  animal	  non	  fixé.	  
• Macro	  :	  il	  s’agit	  d’une	  photo	  rapprochée	  dont	  l’emprise	  est	  petite,	  le	  cadrage,	  

longueur	  X	  largeur,	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  15x10	  cm.	  
	  
	  

• Le	  thème	  annuel	  est	  «	  Soleil	  »,	  le	  sujet	  est	  a	  traite	  en	  photo	  rapprochée	  (15*10	  cm).	  

Chaque	  participant	  propose	  ainsi	  un	  ensemble	  de	  4	  photos	  (au	  maximum)	  lors	  de	  la	  
compétition.	  Chaque	  photo	  est	  jugée	  séparément	  avec	  les	  autres	  photos	  de	  son	  thème.	  
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IV. Matériel	  photographique	  
	  
Seul	  les	  appareils	  photo	  numériques	  sont	  acceptés.	  

A	  bord	  des	  embarcations,	  les	  concurrents	  peuvent	  disposer	  d’un	  ou	  deux	  appareils	  
photographiques	  (cartes	  mémoires	  en	  place),	  et	  d’optiques	  et	  accessoires	  
complémentaires.	  

Il	  n’est	  cependant	  autorisé	  qu’UN	  seul	  appareil	  immergé	  à	  la	  fois,	  le	  second	  s’il	  y	  a	  lieu	  
devant	  rester	  à	  bord	  du	  navire.	  	  

Tous	  les	  accessoires,	  à	  l’exception	  d’animaux	  morts	  ou	  de	  photos	  déjà	  réalisées,	  sont	  
tolérés	  aux	  conditions	  suivantes	  :	  

• Ne	  pas	  être	  polluant,	  dégradant	  ou	  dangereux	  pour	  le	  milieu	  marin,	  les	  autres	  
compétiteurs	  ou	  les	  organisateurs.	  

• Ne	  pas	  présenter	  une	  gêne	  (encombrement,	  bruit,	  etc...)	  pour	  les	  autres	  
compétiteurs	  tant	  sur	  les	  embarcations	  que	  dans	  l’eau.	  

La	  limite	  du	  nombre	  total	  d’images	  réalisées	  par	  un	  concurrent	  est	  fixée	  à	  150	  sans	  
effacement	  possible	  (numéros	  d’enregistrement	  successifs)	  ;	  ceci	  reste	  inchangée	  quelque	  
soit	  le	  nombre	  d’appareils.	  

	  
	  

V. Déroulement	  
	  

A. Déroulement	  général	  
	  
La	  compétition	  de	  photo	  sous-‐marine	  se	  déroule	  sur	  une	  journée	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
	  
• Immersion	  en	  mer	  pour	  réaliser	  les	  photos	  (matinée)	  
• Sélection	  de	  leurs	  photos	  par	  les	  compétiteurs	  (début	  d’après	  midi)	  
• Classement	  des	  photos	  par	  le	  jury	  (fin	  d’après	  midi)	  
• Proclamation	  des	  résultats	  (soirée)	  
	  

B. Rendez-‐vous	  
	  
A	  l’heure	  et	  au	  lieu	  fixés	  pour	  le	  rendez-‐vous,	  les	  compétiteurs	  et	  leurs	  binômes	  éventuels	  
doivent	  se	  présenter	  avec	  leur	  matériel	  de	  prise	  de	  vues	  munis	  de	  cartes	  mémoires	  vidées.	  
Sous	  la	  responsabilité	  du	  directeur	  de	  compétition,	  chaque	  équipe	  sera	  photographiée	  sur	  
son	  propre	  matériel.	  
	  

C. Site	  de	  plongée	  
	  
La	  compétition	  se	  déroule	  sur	  le	  site	  choisi	  en	  début	  de	  saison	  ou	  le	  site	  de	  repli	  selon	  les	  
conditions	  extérieures	  sur	  décision	  des	  organisateurs	  et	  des	  directeurs	  de	  plongée.	  
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D. Durée	  et	  profondeur	  de	  plongée	  

	  
La	  durée	  de	  l’épreuve	  est	  fixée	  à	  :	  
	  
• Plongeurs	  bouteille	  :	  deux	  fois	  UNE	  heure	  d’immersion	  avec	  une	  heure	  d’intervalle	  de	  

sécurité	  et	  récupération.	  
• Apnéistes	  :	  TROIS	  heures	  d’immersion	  consécutives.	  En	  cas	  de	  changement	  de	  site	  de	  

compétition	  pendant	  l’intervalle	  de	  sécurité	  des	  plongeurs	  bouteille,	  le	  directeur	  de	  
plongée	  (et	  lui	  seul)	  pourra	  permettre	  aux	  apnéistes	  de	  récupérer	  le	  temps	  
d’immersion	  perdu	  lors	  du	  trajet	  par	  prolongation	  des	  trois	  heures	  d’une	  durée	  égale	  
au	  temps	  de	  trajet.	  	  

	  
Tout	  dépassement	  du	  temps	  d’immersion	  entrainera	  l’effacement	  aléatoire	  par	  le	  directeur	  
de	  compétition	  de	  2	  photos	  par	  minute	  additionnelle.	  
	  
Pour	  tous	  les	  participants,	   la	  plongée	  se	  fait	  obligatoirement	  et	  comme	  en	  exploration,	  en	  
binôme.	  C’est	  à	  dire	  respecter	  les	  4	  critères	  minimum	  pour	  définir	  une	  plongée	  en	  binôme	  :	  
simultanéité	  de	  temps	  et	  de	  lieu	  	  d’immersion	  et	  de	  sortie,	  même	  durée,	  même	  trajet,	  même	  
profondeur.	   Le	  non-‐respect	  de	   ce	  point	  de	   règlementation	   entraine	   la	  disqualification	  de	  
l’équipe.	  	  

	  
La	  profondeur	  autorisée	  pendant	  l’épreuve	  est	  limitée	  à	  20	  mètres	  pour	  tous,	  quelques	  
soient	  les	  prérogatives	  ou	  compétences	  de	  chacun.	  Tout	  dépassement	  constaté	  ou	  contrôlé	  
entraine	  la	  disqualification	  de	  l’équipe.	  
	  
Pour	  les	  plongeurs	  en	  bouteille,	  l’utilisation	  d’un	  mélange	  suroxygéné	  (nitrox)	  et	  de	  circuit	  
fermé	  ou	  semi	  fermé	  est	  interdite	  pendant	  la	  compétition.	  
	  
	  

E. Rôle	  du	  directeur	  de	  compétition	  
	  
Le	  directeur	  de	  compétition	  est	  seul	  responsable	  du	  déroulement	  de	  l’épreuve.	  Il	  peut	  pour	  
des	  raisons	  de	  sécurité,	  météorologiques	  notamment,	  changer	  de	  site	  de	  plongée	  ou	  même	  
annuler	  l’épreuve.	  
	  
La	  commission	  audiovisuelle	  organisatrice	  du	  présent	  championnat	  ne	  pourra	  être	  tenue	  
responsable	  si,	  par	  suite	  d’un	  cas	  de	  force	  majeure	  ou	  pour	  toute	  cause	  indépendante	  de	  sa	  
volonté,	  des	  changements	  de	  dates	  intervenaient	  ou	  même	  si	  la	  compétition	  était	  annulée.	  
	  
Le	  directeur	  de	  compétition	  peut	  disqualifier	  ou	  pénaliser	  une	  ou	  plusieurs	  équipes	  qui	  ne	  
respecteraient	  pas	  les	  consignes	  du	  présent	  règlement.	  
	  
Le	  directeur	  de	  compétition	  est	  assisté	  par	  un	  directeur	  de	  plongée	  et	  un	  directeur	  d’apnée,	  
chargés	  particulièrement	  de	  la	  sécurité	  en	  mer	  et	  du	  respect	  des	  consignes	  de	  plongée.	  
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F. Récupération	  et	  sélection	  des	  photos	  
	  
Au	  retour	  de	  la	  compétition,	  les	  cartes	  mémoires	  doivent	  être	  remises	  aux	  organisateurs	  
pour	  qu’ils	  puissent	  récupérer	  les	  images	  réalisées	  puis	  sont	  restituées	  à	  leur	  propriétaire	  
pour	  la	  sélection	  (les	  cartes	  mémoires	  ne	  devront	  pas	  être	  effacées	  avant	  la	  fin	  de	  la	  
manifestation).	  
	  
Chaque	  photographe	  doit	  ensuite	  fournir	  sa	  sélection	  au	  responsable	  de	  l’organisation,	  en	  
renommant	  sa	  photo	  selon	  les	  directives	  fournies	  et	  avant	  l’heure	  imposée	  par	  les	  
organisateurs.	  
	  
Les	  compétiteurs,	  pour	  leur	  sélection,	  peuvent	  se	  faire	  aider	  par	  toute	  personne	  de	  leur	  
choix,	  à	  l’exception	  des	  membres	  du	  jury.	  
	  
	  

G. Jury	  et	  annonce	  des	  résultats	  
	  
Le	  jury	  est	  constitué	  de	  minimum	  trois	  professionnels	  ou	  amateurs	  reconnus	  de	  l’image	  et	  
de	  la	  communication	  de	  sensibilités	  techniques	  aussi	  bien	  qu’artistiques.	  	  
	  
Les	  photographies	  dénotant	  un	  dérangement	  manifeste	  des	  espèces,	  ou	  plus	  généralement	  
un	  non-‐respect	  de	  l’environnement	  de	  la	  part	  de	  l’auteur	  ne	  sont	  pas	  acceptées.	  
	  
Les	  photographies	  sont	  classées	  par	  le	  jury	  selon	  des	  critères	  suivants	  :	  
	  
• Qualités	  techniques	  (netteté,	  quadrage,	  lumière)	  :	  sur	  10	  
• Composition	  (sensibilité,	  force,	  attributs,	  équilibre)	  :	  sur	  10	  
• Originalité	  (rareté,	  difficulté)	  :	  sur	  10	  

	  
Les	  décisions	  du	  jury	  sont	  sans	  appel.	  	  
	  
Les	  photographies	  des	  2	  catégories	  de	  participants	  (première	  inscription	  et	  confirmés)	  
sont	  jugées	  par	  le	  même	  jury.	  
	  
Les	  photos	  présentées	  dans	  la	  catégorie	  «	  première	  inscription	  »	  	  sont	  évaluées	  et	  donne	  
lieu	  à	  un	  classement	  propre.	  Ce	  classement	  est	  annoncé	  en	  premier	  et	  comprend	  
uniquement	  les	  photos	  des	  participants	  à	  cette	  catégorie.	  
	  
L’ensemble	  des	  photos	  présentées	  par	  les	  participants	  (catégories	  première	  inscription	  et	  
confirmé)	  sont	  évaluées	  et	  donne	  lieu	  à	  un	  classement	  global.	  Ce	  classement	  est	  annoncé	  en	  
second.	  
	  
Le	  jury	  peut	  annoncer	  s’il	  le	  souhaite	  un	  prix	  «	  spécial	  du	  jury	  »,	  dont	  l’avis	  sera	  motivé	  lors	  
de	  la	  soirée	  de	  remise	  des	  prix.	  
	  
Le	  jury	  annoncera	  les	  résultats	  de	  la	  compétition	  dans	  la	  soirée	  du	  même	  jour	  et	  le	  
classement	  et	  les	  résultats	  seront	  publiés	  dans	  la	  presse.	  
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VI. Propriété	  photographique	  
	  

Les	  participants	  garantissent	  qu’ils	  sont	  auteurs	  et	  propriétaires	  des	  droits	  d’auteur	  des	  
photographies.	  	  
	  
Tout	  en	  restant	  propriété	  de	  leurs	  auteurs	  les	  photographies	  pourront	  être	  utilisées	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  promotion	  de	  la	  Commission	  Audio-‐Visuelle	  de	  Nouvelle-‐Calédonie	  et	  de	  ses	  
activités	  (affiche,	  diaporama,	  site	  internet	  de	  la	  CAV-‐NC,	  etc.).	  
	  
Les	  participants	  autorisent	  gracieusement	  les	  organisateurs	  à	  fournir	  les	  fichiers	  des	  
photographies	  à	  leurs	  sponsors	  éventuels	  qui	  pourront	  les	  utiliser	  pour	  des	  expositions	  
locales	  à	  la	  Nouvelle-‐Calédonie	  pendant	  une	  période	  de	  un	  an	  maximum	  avec	  précision	  
obligatoire	  du	  nom	  de	  l’auteur.	  	  
	  
Les	  fichiers	  dégradés	  (500	  Ko	  maximum)	  pourront	  être	  également	  diffusés	  sur	  des	  sites	  
internet	  avec	  nom	  de	  l’auteur.	  
	  
Les	  auteurs	  des	  photographies	  conservent	  dans	  tous	  les	  cas	  la	  propriété	  intellectuelle	  de	  
leur	  production.	  
	  
	  

VII. Championnat	  de	  Nouvelle-‐Calédonie	  
	  
Pour	  les	  photographes	  souhaitant	  participer	  au	  championnat	  de	  Nouvelle-‐Calédonie	  (voir	  
règlement	  séparé)	  la	  compétition	  initiale	  permet	  d’acquérir	  un	  certain	  nombre	  de	  points.	  
	  
Le	  classement	  de	  la	  catégorie	  «	  première	  inscription	  »	  ne	  donne	  pas	  lieu	  à	  l’attribution	  de	  
points.	  Seul	  le	  classement	  global	  dans	  chacun	  des	  4	  thèmes	  donne	  lieu	  à	  l’attribution	  de	  
point	  pour	  le	  championnat.	  
	  
En	  fonction	  du	  classement	  global	  défini	  par	  le	  jury,	  et	  ce	  pour	  chaque	  thème,	  les	  
compétiteurs,	  se	  voient	  attribuer	  les	  points	  suivants	  :	  7	  pour	  le	  premier,	  5	  pour	  le	  second,	  3	  
pour	  le	  troisième	  puis	  2	  pour	  le	  quatrième,	  tous	  les	  autres	  participants	  se	  voient	  attribuer	  1	  
point	  à	  l’exception	  de	  ceux	  dont	  les	  images	  auraient	  été	  déclassées	  par	  le	  jury.	  
	  
Le	  compétiteur	  ayant	  reçu	  le	  prix	  spécial	  du	  jury	  se	  voit	  attribué	  5	  points	  supplémentaires.	  
	  
	  
	  
	  
	  


