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Réunion du 28 avril 2015

ORDRE DU JOUR

1.FINALE ET CHAMPIONNAT DE CALÉDONIE

2.BILAN DU STAGE DE NIVEAU 1

3.PROJECTIONS DE PHOTOS ET VIDÉOS

La  séance  débute  à  19h45,  en  présence  d’une  dizaine  de  passionnés  (Bruno Béline,

Alain Briançon,  Damien Buisson,  Sylvain Charrière,  Jean-René Deleforterie,  Matthieu Juncker,

Stéphan Peretti, Bastien Preuss, Chantal Rey)

1. FINALE ET CHAMPIONNAT DE CALÉDONIE  

La  soirée  commence  avec  la  présentation  des  photos  réalisées  par  les  finalistes  du  championnat

calédonien le samedi 21 mars dernier ; sur les quatre thèmes Ambiance, Faune en mouvement, Macro et

Soleil  et  avec  les  portfolios  de  4  photos  présentées  par  Jean-René,  Yves,  Stéphan  et  Karine,  les

commentaires et analyses sont nombreux, souvent admiratifs devant des photos réalisées en temps limité

et sans retouche.

Yves  est  donc  désigné  champion  de  Nouvelle  Calédonie  pour  la  saison  2014-2015.  Etant  dans

l’impossibilité de se déplacer,  il cède sa place de participation au championnat de France à Stéphan ;

celui-ci  a  quelques  mois pour se préparer,  prendre  des  conseils  et  définir  sa  stratégie.  Au retour  en

septembre il nous fera partager son expérience

2. BILAN DU STAGE NIVEAU 1  

Tous les formateurs sont unanimes, le stage a été très réussi, les stagiaires enthousiasmés et les formateurs

ont trouvé un formidable esprit d’équipe. Les cinq stagiaires ont validé leur PP1 et certains sont prêts à

poursuivre l’aventure en venant aux réunions mensuelles de la CAV. Il est donc envisagé un nouveau

stage  de  Plongeurs-Photographes  de  niveau  1 ;  organisé  cette  fois-ci  par  Sylvain  sous  l’œil  attentif

d’Yves, la date sera proposée publiée lors du prochain festival de l’image sous-marine.

3. PROJECTIONS DE PHOTOS ET VIDÉOS  

Bastien nous projette des photos faites dans une grotte de Lifou : en eau douce, calme et limpide, les

photos de concrétions calcaires sont tout simplement splendides.
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Sylvain nous propose des photos prises en Polynésie, passe de Fakarava et de Rangiroa : de quoi faire

encore rêver à des eaux claires !

Jean-René nous propose des photos récentes du lagon entre Nouméa et le Phare Amédée, des poissons

papillons  à  la  tortue  bonnes-écailles.  Un  clip  vidéo  sur  cette  tortue  très  familière  en  montre  le

comportement général.

La prochaine réunion le mardi 9 juin à 18h30 chez Matthieu

La nouvelle saison 2015-2016 de photos sous-marines débutera

le dimanche 28 juin par la compétition initiale.

Ouverte à tous, débutants comme initiés, cette journée sera un

espace de convivialité photographique avec les plongées, le tri

des photos et les projections au cours de la soirée. Réservez

votre dimanche et venez faire, voir des photos sous-marines

avec la Commission Audio-Visuelle.
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