
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS PHOTO 
« IMAGES DES EAUX CARIBEENNES» 

DU 03 / 02 / 14 – 31 / 03 / 14 
 
 
QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Tout plongeur pratiquant la photographie sous marine, licencié  à la FFESSM  pour 2013 - 2014 sur l’ensemble du territoire 
français 
. 
 
Déroulement de l’opération : 
 
 Les candidats devront réaliser entre le 02 Février  et le 01 Avril 2014  des photographies  dans les catégories suivantes : 

             Thème libre : ambiances sous-marines et poissons… 

             Biologie sous-marine : macrophotographie et portraits rapprochés d’animaux marins… 

 
 .Ils pourront aussi nous adresser des œuvres déjà réalisées , de moins de deux ans non encore présentées à notre concours 
sur cette période. 
 

 Délai de réalisation  : du 11 Février au  08 Avril 2013  ( date de remise des œuvres  ) 
 

 Localisation : photos réalisées dans les eaux caribéennes 
                         

 Traitement : photos retravaillées acceptées,  sans effets spéciaux avec une préservation du naturel ( à 
préciser ) 

 

 Contraintes techniques : images numériques 

 Support pour remise : Fichiers de type jpeg en haute définition ( tout autre type de fichier sera refusé ) 

 Nombre de photographies par concurrent : les candidats peuvent  présenter des images dans chacune des 
catégories  / maximum 2 photos par catégorie   

 

 Jury :Réunion du jury le 02 AVRIL 2013  ( jury technique / jury artistique ) 
 

 Critères de sélection : Les candidats seront jugés sur l’originalité et la qualité des  images présentées. 
 

 La catégorie choisie par le concurrent pour sa photographie doit etre respectée. Le cas échéant, elle pourra 
être disqualifiée. 

  
                        Proclamation des résultats lors du 19

ème
 festival de l’image sous-marine le JEUDI 10 AVRIL 2014  avec un    

affichage des photos primées dans le hall du palais des Congrès de Madiana à Schoelcher  en Martinique 
Le jury se garde le droit d’attribuer des encouragements et un coup de cœur à deux œuvres non lauréates. 
                        
Afin de bénéficier des informations régulières qui seront réservées aux participants, pensez à vous inscrire. 
Renseignements et inscriptions au 05 96 63 64 46 (tel) ou au 05 96 63 64 55 (tel/fax),  
par e-mail : crav-martinique@wanadoo.fr 
 
       Belles images à tous, 

  CRAV MARTINIQUE 
Nota : la CRAV MARTINIQUE se garde le droit  

de modifier les dates annoncées et d’annuler une catégorie ‘en cas d’insuffisance d’oeuvres 

 
 
 
 
 
 
 
 

C O M A S S U B          
Maison des sports 
Pointe de la vierge 
97200  FORT DE FRANCE 

Tel : 0596610914  /  Fax : 0596607068 

 

 

DES PLONGEURS PHOTOGRAPHES…   Tel  0596 63 64 46  /  Fax  0596 63 64 55 


