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Compétition de photographie subaquatique eau douce 

5 et 6 juillet 2014 
Gravière du Fort 67810 Holtzheim 

 
Compétition : Photographie numérique subaquatique 

Dates : 5 et 6 juillet 2014 

Lieu : Gravière du Fort Holtzheim (Strasbourg) 
 

Durée : La compétition s’organise sur deux plongées le samedi 5 juillet, 
palmarès et remise des prix le dimanche 6 juillet 2014 

Condition d’inscription : Être licencié FFESSM 2014, équipe de deux 
obligatoire pour la sécurité. (Prérogatives FFESSM) 

Certificat médical de non contre indication à la plongée. 

Les concurrents isolés seront regroupés pour la sécurité. 

La compétition, les repas et le palmarès auront lieu à la Gravière du fort. 

Si vous souhaitez un hébergement une liste d’hôtel est fournie à la fin du 
document. 

Tarifs : Compétiteur ou accompagnant plongeur  50€ 

Comprenant : Le repas du samedi midi et soir et le repas du dimanche midi.  

2 Plongées, gonflage frais d’inscription. 

Accompagnant non plongeur  30€. 

Comprenant : Le repas du samedi midi et soir et le repas du dimanche midi.  



Plan d’accès  
 
Téléphone : Thierry Rolland - 06 51 55 84 41 
Gravière du Fort : rue de Lingolsheim 
67810 HOLTZHEIM Tel : 06 08 64 85 07 
En venant de toutes les directions, prendre Aéroport Strasbourg Entzheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déroulement de la compétition 
5 et 6 juillet 2014 

Gravière du Fort 67810 Holtzheim 
 

2 manches de 90 minutes macro et ambiance 
 
Les compétiteurs devront à la fin de chaque manche, remettre les images aux 
commissaires. 
 
6 photographies seront soumises au Jury :  

3 macro/proxy : 
Au moins 1 photo de poisson, au moins 1 photo sans poisson 

3 ambiances : 
1 ambiance modèle, 1 ambiance poisson, 1 libre 
 
Samedi 5 juillet 2014 
9h00 Accueil, vérification des licences et brevets. 
10h00 mise à l’eau. 
12h00 remise des cartes du matin au commissaire. 
13h00 repas. (traiteur) 
15h00 mise à l’eau deuxième manche. 
17h00 fin de la deuxième manche, remise des cartes aux 
commissaires. 
17h30 remise des cartes aux compétiteurs. 
19h00 Fin de la sélection, remise des images à l’organisation. 
19h30 Repas : Soirée Alsacienne 
 
Dimanche 6 juillet 2014 
8h00 – 10h00 délibérations du jury. 
A partir de 8h30 1 plongée libre pour les compétiteurs. 
11h00 palmarès, proclamation des résultats et remise des prix 
12h00 apéritif. 
12h30 repas (traiteur) 
13h30 Fin de la compétition. 
 
L’organisation pourra fournir blocs et plombs, pour les compétiteurs 
venant en train ou en avion. (merci de le demander) 

 



Plongée  

Respect des normes FFESSM, plongée dans les règles. Recycleurs SCR et CCR 
"diluant air" autorisés (dans ce cas, les plongeurs viennent avec leurs blocs gonflés)  

Utilisation des images 

Les images pourront être utilisées pour la promotion de l’activité par la 
commission régionale audiovisuelle, par le Comité Interrégional de la FFESSM. 

Après les formalités d’inscription, le candidat tire au sort un numéro, le 
commissaire procède ensuite au marquage de la carte numérique (inscription du 
N° de compétiteur sur la carte). 

Le commissaire vérifie le formatage de la carte en présence du compétiteur et la 
photographie du numéro tiré au sort. 

Le compétiteur prendra ces images lors des deux plongées.  

A la fin de chaque  manche, il rendra sa carte au commissaire, maximum 150 
images (à l’exception du recadrage, toute modification permise sous l’eau avec 
l’appareil est acceptée, y compris l’effacement), la première vue identifiera le N° 
de compétiteur. 

Sur l’ordinateur de l’organisation, un dossier informatique sera attribué par 
compétiteur, il contiendra deux répertoires : Images brutes et images 
sélectionnées.  

Son contenu sera contrôlé par un commissaire indépendant.   

La carte sera restituée au compétiteur après déchargement sur l’ordinateur de 
l’organisation, la carte ne sera ni modifiée ni effacée avant la fin de la 
compétition. 

L’inversion, et l’orientation de l’image sont les seules opérations de manipulation 
de l’image autorisée.  

Les modifications seront consignées sur bordereau remis par l’organisation. 

 A l’issue du temps de sélection (dans une salle commune) le compétiteur 
communiquera au commissaire les 6 images retenues (à l’aide du bordereau de 
sélection) et choisies sur son ordinateur.   

Le commissaire copiera sur l’ordinateur de l’organisation, du répertoire images 
brutes les images choisies vers le répertoire images sélectionnées. Le 
commissaire effectuera les opérations d’orientation/inversions choisies par le 
compétiteur, chaque image sera nommée comme suit :  « Compétiteur X Image Y 
».  Une fois que le choix de tous les compétiteurs sera fait, une projection de 
vérification et de validation sera faite aux compétiteurs.  La projection des images 
au jury et au public se fera par vidéo projecteur. 



Fiche d’inscription 
Compétition de photographie subaquatique eau douce 

5 et 6 juillet 2014 Gravière du Fort 67810 Holtzheim 
 

Compétiteur 
Nom……………………..………Prénom……………………… 
Adresse………………………………………………….............. 
Ville……………………………….Code postal……………….. 
Tel. Port……………..email……………@.................................. 

 
N°Licence……………………Niveau de plongée…………….. 
Club…………………………..Comité………………………… 

 
Besoin de mise à disposition d’un binôme par l’organisation  Oui �  Non � 

 
Accompagnateur plongeur non photographe 
Nom……………………..………Prénom……………………… 
Adresse………………………………………………….............. 
Ville……………………………….Code postal……………….. 
Tel. Port……………..email……………@.................................. 

 
N°Licence……………………Niveau de plongée…………….. 
Club…………………………..Comité………………………… 

 
Accompagnateur plongeur non photographe 
Nom……………………..………Prénom……………………
… 
L’organisation pourra fournir blocs et plombs, pour les compétiteurs venant en train ou en avion. 
Besoin en matériel :………………………………………………………….. 
 
A renvoyer avant le 1er juin 2014 accompagné du règlement à l’ordre du CIR Est 
FFESSM : 
Thierry ROLLAND  
4 rue des Mouches  
68420 Gueberschwihr 
trolland@libertysurf.fr 
06 51 55 84 41 
 



 
 
 
 

Hébergements 
 

Si vous souhaiter une chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
les hôtels suivants : 
 
 
Le Roi Soleil** 
low cost quality - nouveau concept d'hôtellerie  (proche Gravière 1km) 

  

http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel-holtzheim.aspx 
 
 
 

 

 IBIS - la Vigie** 

  

offre tarif réduit IBIS vitabis pour tous les plongeurs de la Gravière du 
Fort : VITABIS 
http://www.ibishotel.com/fr/hotel-2905-ibis-strasbourg-sud-la-vigie/index.shtml  

 
 

  


