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COMMISSION AUDIOVISUELLE  

En Nouvelle -Calédonie 
Compte – rendu du 11 mai 2007 

 
Présents : Christian, Divanach Ronan, Faucompré Luc, Hanocque Irène, Juncker Matthieu, Rabier Didier, 
Roux Alain, Théraube Christiane, Valton Yann 

 
ORDRE DU JOUR : ORGANISATION DU 1ER CONCOURS D’IMAGES SOUS-MARINES EN NC 
 

1. LE POINT SUR LES SPONSORS 

2. MODIFICATION DU REGLEMENT 

3. PARTICIPATION DES APNESITES AU CONCOURS 

4. QUESTIONS DIVERSES  
 

 
1. LE POINT SUR LES SPONSOR 

En date du 11 mai, cinq sponsors ont donné un accord de principe à la CAV pour leur participation au lots qui 
récompenseront les images primées : 
Goro Nickel 
RFO 
Nouvelle-Calédonie Plongée (association de 10 club de plongée) ou Iatok Plongée 
Le magasin de photographie à Ducos,  
La CAV nationale.  
 
Avant mercredi 16: 
è Didier doit voir Equinoxe / Marine Corail / L’Agachon / Le Grand Bleu 
è Christiane doit voir Air Calin sinon Air Calédonie 
è Yann doit discuter du sponsoring de Iatok plongée 
è Chacune des personnes ayant démarché les sponsors doit demander aux sponsors d’envoyer leur logo sur 
imagesub.nc@gmail.com (format .JPEG ou .TIFF ou .EPS) 
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2. MODIFICATION DU REGLEMENT DU CONCOURS 
Plusieurs erreurs se sont insidieusement insérer dans les articles 2 (la date de cloture des inscriptions est portée 
au 11 juin 2007) 
 
Pour garder d’excellentes relations avec les structures qui nous reçoivent, merci de vous déclarer et de régler le 
plus tôt possible, que nos inscriptions se fassent tôt et soient nettes. 
 

3. LE CONCOURS PHOTO 
Le 24 juin 2007, nous souhaitons organiser le premier concours de photographies subaquatiques de Nouvelle 
Calédonie (numérique exclusivement). 
Nous avons contacté la commission nationale audio-visuelle pour des conseils quant à l’organisation. 
 
 
 

a) Organisation générale 
 

Nous retiendrions 2X2 catégorie :   
Ø apnée ou plongée bouteille 
Ø débutant ou confirmé 

Trois thèmes seraient retenus :  
• macro 
• faune en mouvement 
• ambiance et artistique 

 
Nous prévoyons environ 10 apnéistes et 20 « bulleurs ». 
 
 

b) Sponsors et partenariats 
 
Pour : 

- diminuer les frais d’inscription, 
- offrir des lots aux vainqueurs dans les différentes catégories,  
- accroître le budget de la commission, 

nous allons chercher des partenaires pour ce concours.  
 
Cette opération importante mais délicate nécessite d’établir un plan d’action précis dans lequel chacun est 
identifié pour une tache. Au cours notre démarche de recherche de sponsor, le discours devra être claire et le 
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même pour tous. Ainsi, la CAV vous demander d’attendre quelques jours pour qu’elle puisse vous 
envoyer par mail un protocole d’intervention ainsi que l’affiche du concours final. A l’aide de ceux-ci 
vous pourrez alors aller démarcher les sponsors et partenaires comme vous vous étiez généreusement engagé 
(voir le paragraphe suivant). 
 
Christiane propose de contacter : Aircalin et le photographe de Ducos spécialisé dans le sous-marin. 
Irène contacte : Photo Discount 
Ronan : a réservé les bateaux (25 places pour l’instant) et va contacter InterSport 
Didier contacte : Equinoxe, l’Agachon, Grand Bleu 
Eric et Matthieu contactent Goro Nickel 
Matthieu contacte l’association Nouvelle-Calédonie Plongée et prépare l’affiche de l’évènement. 
Yann contacte Marine Corail, la province sud, la ville de Nouméa et commence à mettre en place un jury. 
  
 

c) Information et inscription 
 
Alain Briançon (par mail imagesub.nc@gmail.com) et Christiane (par tél : 27 12 58) pourront s’occuper 
d’informer les participants sur ce concours. Le dossier d’inscription sera remis en main propre ou via la 
poste à Alain Briançon et/ou Christiane (le plan d’action précédemment cité permettra d’apporter des 
précisions sur ce point). 
 
La date limite d’inscription sera très bientôt fixée (fin mai, à confirmer). Cette inscription ne sera effective 
qu’à partir du moment ou le dossier est complet càd 

1- être licencié FFESSM, avec l’assurance loisir 3,  
2- avoir un certificat médical à jour,  
3- être d’un niveau de plongée ou d’apnée 2 minimum  
4- de s’acquitter de 6 500 CFP, (2 plongées comprises, blocs fournis). 

Autant que possible, les inscriptions devront se faire par binômes déjà formés qui plongeront ensemble. 
 
 

d) Logistique 
 
Apnéistes : un bateau sera fourni par et dévolu aux apnéistes (club FFESSM Apnea présidé par Eric Clua).  
Plongeurs bouteilles : la structure Iatok nous réserve ses deux bateaux. 
 
Deux plongées d’une heure maxi pour les scaphandres autonomes. 
Deux à trois heures (à préciser) d’évolution sur une zone pour les apnéistes. 
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e) Communication 
 
RFO, Les Nouvelles, RNC seront bientôt informés par Matthieu de la manifestation et invités à en parler. Ils 
nous permettent également d’être plus intéressant vis à vis de nos futurs sponsors. 
 
 
 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
TOUTE PERSONNE DESIRANT VENDRE DU MATERIEL EST INVITEE A VENIR LE PRESENTER LORS DES REUNIONS. 

 

 

 

La prochaine réunion se tiendra au CTOS 
le vendredi 11 mai 2007 à 18h30  

(Exceptionnellement le vendredi pour avoir le maximum de personnes concernées par le concours) 

 

Pensez aux sorties prévues : 

• Bourail le 29 avril 

• Avec un bateau d’une structure commerciale le 20 mai 

Inscrivez vous dès que possible auprès de Yann qui vous donnera toutes 
les précisions. 


