
F.F.E.S.S.M. Commission audiovisuelle Nouvelle Calédonie 

Championnat de photographies sous-marines 
saison 2013-2014 

Règlement 

Article 1 : objet 

La Commission Audio-Visuelle de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-
Marins (F.F.E.S.S.M.) en Nouvelle Calédonie, a pour vocation de faire découvrir la 

photographie sous-marine en favorisant les échanges entre passionnés de l’image et de 

participer à la sensibilisation du plus grand nombre et à la nécessaire préservation du 
milieu marin néo-calédonien. Elle participe pour ce faire à plusieurs activités de diffusion 
des images sous-marines et met en place le championnat annuel de photographies sous-

marines de Nouvelle Calédonie 2013-2014 afin de sélectionner le ou les meilleurs 
photographes qui représenteront la Nouvelle Calédonie dans diverses compétitions 
nationales ou internationales. 

Article 2 : championnat 

Le championnat de Nouvelle Calédonie est organisé autour de deux types d’épreuves : 
- la compétition est une épreuve qui se déroule sur une journée, en mer ou en eau douce, 

au cours de laquelle les participants, qu’ils soient apnéistes ou plongeurs bouteille, 

réalisent leurs images sur les thèmes imposés (voir article 4). Seules les images de cette 
journée sont mises en compétition. L’intérêt d’une compétition est donc de pouvoir 

comparer des clichés pris dans les mêmes conditions géographiques et météorologiques 

(site, état de la mer, visibilité, etc.). 

- le concours se déroule sur une durée beaucoup plus longue (2 mois) au cours de laquelle 
les participants peuvent soumettre une image correspondant au thème imposé. Le 
photographe fait appel à sa photothèque pour trouver la meilleure image qu’il peut 

retravailler. L’intérêt d’un concours est de pouvoir comparer les meilleures images en 
faisant abstraction des conditions dans lesquelles elles ont été prises. 
Le championnat de Nouvelle-Calédonie débute par 1 compétition, se poursuit par trois 

concours de photographies, un concours de portfolio et se termine par une compétition 
finale selon le calendrier établi en début de saison (annexe 1) : 
• La compétition de lancement au mois de juin est la première épreuve de ce 

championnat. Elle réunit de nombreux participants sur 4 thèmes imposés (voir article 

4). C’est la journée d’ouverture de la saison. 
• trois concours bimestriels comportant chacun un seul classement sur un thème imposé 

(voir article 5). 

• un concours de portfolio thématique à 4 photographies (voir article 5). 
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• une compétition finale est organisée entre les cinq compétiteurs ayant obtenu le plus 

grand nombre de points sur l’ensemble des classements précédents. Cette dernière 

compétition se déroule sur 4 thèmes imposés et un portfolio. 

Article 3a : conditions de participation aux compétitions 

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 plongeurs doivent présenter 15 jours avant la compétition : 

• la licence de la F.F.E.S.S.M. à jour de la cotisation annuelle, 
• le certificat d’assurance complémentaire Loisir n°3, 
• avoir 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 en bouteille ou apnée) 

• avoir un niveau de plongeur autonome égal ou supérieur au niveau II fédéral ou un 

niveau d’apnée égal ou supérieur au niveau II fédéral pour les apnéistes . 

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

• une fiche d’inscription datée et signée. 

• un chèque dont le montant est fixé par les organisateurs pour couvrir les frais 
inhérents à l’organisation de l’épreuve. 

Le participant doit disposer de tout le matériel nécessaire à son activité subaquatique et 
en particulier de tout le matériel de sécurité conforme aux textes en vigueur ainsi que de 

son matériel de prise de vues numériques sous-marin. 

Quel que 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. 

La participation à ce championnat et toute compétition en faisant partie implique le plein 
accord des participants à l’acceptation du présent règlement, sans possibilité de 

réclamation quant aux résultats. 

Article 3b : condition de participation aux concours 

Le concours est ouvert aux licenciés de la F.F.E.S.S.M., à jour de la cotisation annuelle. 

La participation à ce championnat et à tout concours en faisant partie implique le plein 

accord des participants à l’acceptation du présent règlement, sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats. 
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Article 4a : Compétition 

A l’heure et au lieu fixé pour le rendez-vous, les compétiteurs et leurs binômes éventuels 

doivent se présenter avec un ou deux appareils photographiques munis de cartes 

mémoires vidées. Sous la responsabilité du directeur de compétition, chaque équipe sera 
photographiée sur son propre appareil. 

Article 4b : déroulement de la compétition 

La compétition se déroule par équipe de deux :  
• plongeurs bouteille : 

− compétition d’ouverture : deux plongeurs-photographes en binôme ou un 

plongeur-photographe accompagné d’un binôme modèle et sécurité  
− compétition finale : un plongeur-photographe accompagné d’un binôme modèle 

et sécurité. 

• apnéiste : un apnéiste-photographe et un apnéiste modèle et sécurité dans les deux 
cas. 

Pendant les déplacements, une équipe ne doit pas gêner une autre équipe. 

La compétition se déroule sur la zone, sans courant et n’excédant pas 500 mètres de 

rayon depuis le bateau de surveillance, choisie en début de saison ou la zone de repli selon 

les conditions extérieures sur décision des organisateurs. 

Journée d’ouverture 
Accessible à tous les plongeurs ou apnéistes satisfaisants aux conditions indiquées, la 

durée de l’épreuve  est fixée à : 

• pour les plongeurs : deux fois UNE heure d’immersion avec une heure d’intervalle de 
sécurité et récupération. 

• pour les apnéistes : TROIS heures d’immersion, consécutives ou pas en cas de 

changement de site de compétition pendant l’intervalle de sécurité des plongeurs 
bouteille. Dans ce cas, le directeur de plongée (et lui seul) pourra permettre aux 

apnéistes de récupérer le temps d’immersion perdu.  

Compétition finale 
Réservée aux CINQ premiers photographes du classement à l’issue de la compétition 

d’ouverture et des 4 concours, la durée est augmentée, si cela est techniquement 
possible, à : 

• pour les plongeurs : deux fois UNE heure TRENTE avec une heure d’intervalle de 

sécurité et récupération 
• pour les apnéistes : QUATRE heure TRENTE d’immersion consécutives ou pas en 

cas de changement de site de compétition pendant l’intervalle de sécurité des 
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plongeurs bouteille. Dans ce cas, le directeur de plongée (et lui seul) pourra 

permettre aux apnéistes de récupérer le temps d’immersion perdu. 

Pour les compétitions, les thèmes sont : 
- ambiance (le sujet est placé dans son environnement. L’image est composée d’un éventuel 
premier plan, « le sujet » et d’un ou plusieurs arrière-plans : « l’environnement »), 

- faune mobile (la photo met en valeur la mobilité du sujet, animal non fixé), 

- photographie macro (le sujet est isolé de son environnement. L’emprise de la photo est 
petite : le cadrage, longueur X largeur, ne doit pas dépasser 15x10 cm lors de la journée 

d’ouverture et 12x8 cm lors de la compétition finale), 

- renouvelé chaque année le thème de la saison 2013-2014 est le monde végétal (le choix 
de l’optique est libre pour traiter ce thème). 

Article 4c : problèmes matériels 

A bord des navires de sécurité, les concurrents peuvent disposer de deux boitiers 

photographiques (cartes mémoires en place) et d’optiques ou accessoires de complément. 

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. 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 quel que soit le nombre d’appareils. 
Pour les plongeurs en scaphandre, l’utilisation d’un mélange suroxygéné (nitrox) est 
interdite pendant la compétition. 

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 scaphandre en particulier, la plongée se fait obligatoirement et 
comme en exploration, en binôme : les paramètres de plongées doivent être les mêmes 

pour les deux plongeurs et la sortie de l’eau en fin de plongée doit se faire en binôme 
(simultanéité du temps et du lieu) ; le non-respect de ce point de règlementation entraine la 
disqualification de l’équipe. 

Article 4d : accessoires 

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, valeur, etc…) pour les 
compétiteurs tant sur les embarcations que dans l’eau. 



F.F.E.S.S.M. Commission audiovisuelle Nouvelle Calédonie 

Page 5 sur 8 

Article 4e : récupération des images 

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 
l’organisateur. 

Pour la journée d’ouverture, chaque concurrent doit présenter au maximum, UNE photo 

par thème en la nommant selon les directives de l’organisation. 
Pour la compétition finale, chaque concurrent doit présenter au maximum, DEUX photos 

par thème en les nommant selon les directives de l’organisation. Il doit présenter 
également UN portfolio de QUATRE photographies prises parmi les huit photographies 

sélectionnées pour les thèmes précédents et représentatif des qualités du photographe. 

Les compétiteurs, pour leur sélection, peuvent se faire aider par toute personne de leur 
choix, à l’exception des membres du jury. 

Article 4f : rôle des directeurs 

Le directeur de la compétition est seul responsable du déroulement de l’épreuve. Il peut 
pour des raisons de sécurité, météorologiques notamment, changer de zone de plongée ou 

même annuler l’épreuve. 

Il peut disqualifier ou pénaliser une ou plusieurs équipes qui ne respecteraient pas les 
consignes du présent règlement : règles de plongée et règles photographiques. 
Le directeur de compétition est assisté par un directeur de plongée et d’un directeur 

d’apnée, chargés particulièrement de la sécurité en mer et du respect des consignes de 
plongée. 

Article 5a : Concours 

En début de saison, chaque membre de la Commission Audio-Visuelle ayant participé au 
championnat de la saison précédente présente un sujet pour les thèmes des trois 
concours à venir : un sujet à traiter en ambiance, un sujet traité en macro, un sujet 

général. 

Les sujets retenus pour les trois concours de la saison sont tirés au sort, lors d’une 
réunion CAV, parmi les thèmes présentés puis sont annoncés et publiés en début de 

saison. Les sujets considérés comme déplacés ou irréalisables seront éliminés 

préalablement au tirage au sort. 



F.F.E.S.S.M. Commission audiovisuelle Nouvelle Calédonie 

Page 6 sur 8 

Article 5b : déroulement des concours 

Les quatre concours de photographie se déroulent chacun sur un intervalle de deux mois 

(voir dates en annexe 1). Les participants doivent transmettre leurs photos au plus tard à 

minuit le dernier jour de chaque période (voir annexe 1). 
Les photographes peuvent puiser dans leur photothèque pour trouver la meilleure image 

correspondant au thème indiqué. Pour ces concours les compétiteurs sont autorisés à 

utiliser des logiciels de traitement d’image (effacements partiels, recadrage, 
colorimétrie, etc…) mais sans incrustation et sans pour autant dénaturer la photographie. 

Chaque photographe peut présenter DEUX photographies par concours mais seule la 

mieux classée est retenue pour le classement du championnat. 
Pour le concours portfolio thématique, chaque photographe présente UN ensemble de 

QUATRE photographies regroupées en disposition libre, sur un thème de son choix. Le 
nom de ce thème doit être fourni par le concurrent.  

Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours concerné. 

Article 6 : 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. 

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 (100 Ko maximum) pourront être 
également diffusés sur des sites internet avec nom de l’auteur. Les photographies 
pourront être utilisées par les sponsors à des fins publicitaires mais non commerciales 

(interdiction de vente des photographies).  

Les auteurs des photographies conservent dans tous les cas la propriété intellectuelle de 

leur production. 

Article 7 : Dépouillement et résultats 

Le jury est constitué de quatre spécialistes minimum de l’image et de la communication de 

sensibilités techniques aussi bien qu’artistiques. Les décisions du jury sont sans appel. Les 

photographies dénotant un dérangement manifeste des espèces, ou plus généralement un 
non-respect de l’environnement de la part de l’auteur ne seront pas acceptées. 
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Les photographies seront classées par le jury selon des critères de qualité technique et 

de qualité artistique, dans chacun des thèmes imposés. 

• Qualité technique (netteté, cadrage, lumière) : sur 10 

• Composition (sensibilité, force, attributs, équilibre) : sur 10 

• Originalité (rareté, difficulté) : sur 10 

Pour la première compétition, journée d’ouverture de la saison il est de plus prévu un prix 

Spécial du Jury, « hors catégorie ». 

Pour le championnat de Nouvelle Calédonie et en fonction du classement défini par le jury, 
les compétiteurs classés, pour chaque concours ou thème, 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. 

Que ce soit en concours ou en compétition, pour un thème donné, seule la photographie la 

mieux classée des deux photographies présentées par un photographe est retenue pour 

l’attribution des points dans le classement du championnat. 
Le compétiteur ayant reçu le prix spécial du jury se voit attribué 5 points 

supplémentaires.  

Article 8 : Proclamations des résultats  

Le jury publiera les résultats de la première compétition dans la soirée du même jour et 
le classement et les résultats seront publiés dans la presse. 

Les résultats des concours et de la finale seront donnés après la réunion correspondante 

du jury, au début du mois suivant la clôture de chaque concours. 

Article 9 : Championnat de Nouvelle-Calédonie 

Le champion de Nouvelle-Calédonie est désigné parmi les 5 photographes sélectionnés 

pour la compétition finale. Le photographe cumulant le plus grand nombre de points sur 
l’ensemble de tous les concours (quatre notes) et compétitions (neuf notes et un éventuel 

bonus) est déclaré champion de Nouvelle-Calédonie pour la saison correspondante et a, à 

ce titre, la possibilité de représenter la Nouvelle Calédonie au championnat de France de 
l’année en cours et dans d’autres compétitions internationales 

Article 10 : Réclamation 

La participation à ce championnat et à toute compétition en faisant partie implique le plein 
accord des participants à l’acceptation du présent règlement, sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats. 
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Les résultats des concours et des compétitions sont sans appel. 

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 un ou des concours ou 
compétitions étaient modifiés ou annulés. 

Annexe 1 : calendrier 2013-2014 

16 juin 2013 : journée d’ouverture de la saison, première compétition et soirée de 

proclamation des résultats 

Du 1er juillet au 31 août : premier concours thématique 

Du 1er septembre au 31 octobre : deuxième concours thématique 

Du 1er novembre au 31 décembre : troisième concours thématique 

Du 1er janvier 2014 au 28 février 2014 : concours portfolio thématique 

Mars 2014 : compétition finale 

Avril 2014 : soirée de proclamation des résultats de la compétition finale et du 
championnat de Nouvelle Calédonie 


