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Compétition de photographie subaquatique eau douce 

29 et 30 juin 2013 
Gravière du Fort 67810 Holtzheim 

 
Compétition : Photographie numérique subaquatique 

Dates : 29 et 30 juin 2013 

Lieu : Gravière du Fort Holtzheim (Strasbourg) 
 

Durée : La compétition s’organise sur deux plongées le samedi 29 juin palmarès 
et remise des prix le dimanche 30 juin 2013 

Condition d’inscription : Être licencié FFESSM 2013 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 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 
29 et 30 juin 2013 

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 29 juin 2013 
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 30 juin 2013 
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) 

 



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 
29 et 30 juin 2013 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 2013 accompagné du règlement  à :  
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  

 
 

  



Stage photo-vidéosub eau douce 
1 et 2 JUIN 2013 à gravière du Fort  

Commission audiovisuelle Comité EST & Codep68 
(Stage ouvert aux photographes sub du comité Est) 

 
Attention, le nombre de photographes et vidéastes 

limité à 40 - ne tardez pas à vous inscrire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PARTICIPER AU STAGE 
Apporter licence de plongée et diplôme (nous vous demanderons ces documents avant la plongée) 
Être au moins niveau 2 
Avoir son  matériel photo (appareil/caméra et flash). 
Possibilité de prêt d'un caisson + appareil photo + flasch (codep 68) 
Disposer de son équipement de plongée et de sa bouteille gonflée  
(possibilité de regonfler les blocs  pour la plongée du dimanche) 
 
PHOTO NUMERIQUE 
Apporter une carte mémoire 
Notice de l'appareil en pdf sur l’ordinateur  
Un lecteur de carte ou un câble USB 
Si possible un ordinateur portable 
Flash externe (si possible) 
Pour toutes précisions voir avec Thierry Rolland ( trolland@libertysurf.fr ) 
 
VIDEO 
Caméra, bande 
Si possible éclairage et un ordinateur portable. 
Pour toutes précisions voir avec Christophe Rué (christophe.rue@wanadoo.fr) 



 
DEROULEMENT DU STAGE : 
 
Samedi  
 
09 h 00 : Rendez-vous à la gravière du fort HOLTZHEIM   
(plan sur demande) NOUVELLE GRAVIERE 
Vérification des papier et répartition par niveau. 
09 h 15 : Cours en salle 
10 h 15 : Mise en pratique en milieu naturel PP2/vidéaste 
10 h 45 : Mise en pratique en milieu naturel PP1 
11 h 45 : Fin de la plongée pour tous ! 
12 h 00 : Apéritif  
12 h 30 : Repas en commun sur place ( locaux gravière) 
14 h 30 : Déchargement des cartes, débriefe des images en rapport avec le cous du mation, 
dérushage vidéo / montage 
15 h 30 : Analyses d’images 
 
Samedi soir: soirée tartes flambées  
 
Dimanche  
09 h 00 : Rendez-vous à la gravière du fort (plan sur demande) 
09 h 15 : Cours en salle 
10 h 15 : Mise en pratique en milieu naturel PP2/vidéaste 
10 h 45 : Mise en pratique en milieu naturel PP1 
11 h 45 : Fin de la plongée pout tous ! 
12 h 00 : Apéritif  
12 h 00 :Déchargement des cartes numérique sur les ordinateurs portables 
Début du "dérushage" vidéo 
12 h 30 : Repas en commun sur place (locaux gravière) 
14 h 30 : Déchargement des cartes, débriefe des images en rapport avec le cous du matin, 
dérushage vidéo / montage 
15 h 00 : Analyses d’images ? 
16 h 00 : Projection du diaporama  
16 h 15 : Bilan et fin du stage 
 
16 h 30 : Fin du stage 
 
Renseignements  : 
RINNER RAOUL 
Tél. 03.89.47.45.40 (soir) 
E.mail :raoul.rinner@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE  
PHOTOSUB et VIDEOSUB CODEP68 
Pour les moniteurs photo/vidéo, merci de valider votre présence, seuls les frais de stage (repas 
et inscription) des moniteurs photo/vidéo sont pris en compte par le CODEP68. 
NOM :……………………………………………………………………………….. 
  
PRENOM :………………………………………………………………………….. 
  
ADRESSE :………………………………………………………………………… 
  
CP VILLE…………………………………………………………………………… 
  
TEL :………………………………………………………………………………… 
E.mail :………………………………………………………………………………. 
SITE WEB………………………………………………………………………….. 
Niveau de Plongée :……………………………………………………………….. 
Club :………………………………………………………………………………. 
N° de licence……………………photocopie jointe : oui      non  
Certificat médical photocopie jointe : oui      non  
Diplômes photocopie jointe : oui      non   
J'ai un niveau de photo ou vidéo sub : ………………module souhaité……………. 
Type de matériel :………………………… nombre de flash/phare : ……………… 
Photo         : oui      non  
Vidéo         : oui      non   
C'est la première fois que je participe à un stage :  oui      non  
J'ai participé à …….. stage(s) de photo/vidéo sub ou plus de 3 stages  
 
Joindre avec ce bulletin : 
Les photocopies suivantes : diplôme, licence, certificat médical. 
par mail si possible 
Impératif ! Apportez les originaux avec vous au stage  
 
Un chèque de 40 € à l'ordre du CODEP68 (ce prix comprend l'inscription et les 
deux repas + boissons de samedi et dimanche midi, les deux plongées, le gonflage 
des blocs pour le dimanche, la location des salles) 
 
Ajouter 30 euros / accompagnateur supplémentaire pour les deux jours 
L'apéro est pris en charge par le CODEP68  
Si vous pouvez apporter des desserts… 
 
Je mange samedi midi : oui      non   
Je mange samedi soir : oui      non   
Je mange dimanche midi : oui      non   
 
Merci de retourner ce bulletin au plus vite  
 DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 20 MAI 2013 
 Désistement au-delà de cette date : aucun remboursement ne sera effectué 
 
Adresser votre règlement à l'ordre du CODEP68 à 
RINNER RAOUL 
8 rue de l'ill   
68320 DURRENENTZEN 


