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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 

Nouvelle -Calédonie 
 

Réunion du 18 mai 
 
ORDRE DU JOUR 
1. LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2010-2011 
2. LE REGLEMENT DE LA COMPETITION DU 27 JUIN 2010 
3. SPONSORS ET PREPARATIFS POUR LA COMPETITION DU 27 JUIN 2010 
4. FESTIVAL D’IMAGES SOUS-MARINES 
5. DIVERS 

Matthieu ouvre la séance à 18h45 
 

1. LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2010-2011 

Le règlement du championnat de l’année 2010-2011 est discuté entre les huit membres présents au cours 
de la réunion. Il est décidé de le faire évoluer sur un certains aspects, notamment le calcul des points au 
cours des différentes épreuves, la retouche des photos au niveau des concours, la composition du jury… 
Vous trouverez ce règlement annexé au présent PV. 

2. LE REGLEMENT DE LA COMPETITION DU 27 JUIN 2010 

Il est convenu d’une simplification du règlement pour la prochaine compétition du 27 juin 2010 par 
rapport à l’année 2009 : 

- aucune catégorie n’est distinguée (apnéiste versus plongeur en scaphandre autonme ; débutant versus 
initié ; compact versus bridge et reflex numérique) 

- il n’y a pas de prix ni de catégorie spéciale pour les débutants 

- le nombre de photographie est limité à 150 pour les deux épreuves 

- les lots ne seront pas attribués selon le classement mais seront tiré au hasard ! 

Le règlement prévoit que les plongeurs devront avoir effectué 5 plongées au cours des 3 derniers mois. 
Matthieu se renseigne auprès du président de comité régional pour savoir si certains plongeurs peuvent 
utiliser du nitrox et les conditions requises pour les apnéistes. 

Le règlement de cette compétition sera bientôt édité. Il s’inscrit dans le règlement du championnat (vue 
précédemment § 1). 
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SPONSORS ET PREPARATIF POUR LA COMPETITION DU 27 JUIN 2010 

Denis Sanchez centralise les sponsors. Ainsi, pour toutes les démarches que vous effectuerez, nous vous 
demandons d’informer Denis Sanchez à l’adresse dnsimmobilier@lagoon.nc 

Matthieu relance la province Sud et Vale Inco qui n’ont toujours pas répondu à nos propositions de 
candidature. Matthieu contacte également Photo Discount. 

Laëtitia se renseigne pour le coût de la reprise de maquette et de l’achat de 50 T-shirt chez Tee-Print avec 
les logos des sponsors. Ces T-shirt ne pourront être acheté que si Vale Inco accepte de nous sponsoriser. 
Laëtitia s’occupe de démarcher également Marine Corail. 

Hugues contacte Aquaskin et Air Austral. 

Damien et Laurent contactent AquaNature, le parc Forestier et d’autres sponsors. 

Denis des sponsor déjà démarchés l’an passé (Kouaré, Cabosse d’Or…) 

La date limite pour trouver les sponsors est fixée au mardi 8 juin  

3. FESTIVAL D’IMAGES SOUS-MARINES 

Damien nous a dressé un bilan très intéressant du 1er Festival d'images sous-marines : 1 700 personnes 
sont venues assister à celui-ci. La moitié pour voir les images du festival international de Marseille. Les 
images calédoniennes ont été très appréciées du public (au moins autant que les images internationales 
d’après le sondage !). Un dossier présentant l’ensemble de l’évènement est en cours de rédaction (Cécile 
Dupuch). Vous trouverez une mine d’information sur : http://sites.google.com/site/photosousmarine/les-
festivals-et-evenements/festivaldenoumea/les-concours. Il est prévu que le prochain festival soit organisé 
par une association qui sera prochainement créée. 

 

 DIVERS 
- La journée (/weekend) prévue au camping de la Moara à Thio est annulé car plusieurs membres ne 
pourront y assister et parce que le camping est complet en période de vacances scolaire. Il est proposé de 
mieux préparer cet évènement et de le proposer en juillet. Les familles seront invitées 
- Hugues propose la création d'un groupe de photographes "Nouvelle Calédonie" sur le site 
http://www.flickr.com/  
- Yves propose de relancer nos petits exposés technique bien sympathique. En stock : la profondeur de 
champ, la lumière, les coefficients de focale. 
- Denis nous présente quelques photos prisent au cours de son voyage à Bali… crinoïdes semblent 
s’épanouir dans ces contrés exotiques 
 

La prochaine réunion se tiendra chez Denis 
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le lundi 14 juin à 18h30  
Il est demandé de confirmer votre venue auprès de dnsimmobilier@lagoon.nc 


