
ANNEXES « CONCOURS PHOTO DE LA 37EME COUPE NEPTUNE » 

Annexe 1 : règlement concours photo  

Objet du concours 
Le concours de photographie a pour but de rassembler les plus beaux clichés terrestres et sous-marins réalisés 
pendant la coupe Neptune 2015. Il permet aussi aux participants d’améliorer leur technique de prise de vue par la 
présence de photographes plus expérimentés et pour les photographes sous-marins d’améliorer leurs 
connaissances du monde sous-marin et leur vision aquatique. Enfin, en ouvrant le concours aux photographies 
terrestres, le concours permet aux accompagnants (et aux plongeurs non photographes sous-marins) de s’exercer 
à l’art de la photographie pour témoigner de leur parcours sur l’ile de beauté. 

Le concours inclut 4 catégories de photographies : 

 Catégorie 1 : Photos terrestres de paysage ou de sujet en macrophotographie 
 Catégorie 2 : Photo sous-marine d’ambiance et de paysage 
 Catégorie 3 : Photo sous-marine de poissons 
 Catégorie 4 : Photo sous-marine d’invertébrés en macrophotographie 

Conditions de participation 
Pour les catégories sous-marines, les participants ont un niveau de plongée minimum : PE40. Les photographes 
peuvent utiliser d’autres plongeurs comme sujet sur leurs photos à condition qu’il ait leur accord ou qu’ils ne soient 
pas reconnaissables. Chaque participant remplit le formulaire d’inscription au concours (annexe 2) et le fait parvenir 
aux organisateurs (Denis ADER ou Catherine ULMER) par messagerie : denis.ader(at)orange.fr ou 
ulmercatherine(at)orange.fr). 

Chaque photographe participant s’engage, en fournissant des photographies, à accepter que l’ASCEA GR sports 
sous-marins puisse les utiliser dans le cadre associatif uniquement dans un but d’information ou de formation 
(annexe 3). 

Conditions de transmission des photos 
Chaque participant peut proposer 5 clichés maximum par catégorie, pris lors de la Coupe Neptune de GALERIA avec 
une résolution de 1920 par 1080 pixels. Les fichiers jpg incluent les données Exif d’origine de la photographie. Les 
photos seront taguées avec le nom et prénom du photographe. La mise en forme des photos est réalisée par le 
participant.  

Le nom des photos devra respecter le format suivant : Nom-prénom- categorie x-description du sujet-reference 
origine.jpg. La description du sujet peut être le nom de l’espèce (en latin serait le must) sinon le nom que vous 
donnez à la photo. 

 
Ader-denis-categorie 4-Octopus vulgaris-DSC01234.jpg  
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Les participants peuvent retoucher les photos avec le logiciel de leur choix sans photocomposition ou ni 
photomontage. Il est demandé de garder les photos brutes et de les transmettre (fichiers RAW ou jpg). La preuve 
de la prise de vue dans la coupe Neptune est à la charge des participants. Pour cela, les données EXIF d’origine des 
photos corrigées et originales seront conservées lors des traitements. 

Pour information : le logiciel gratuit Faststone Photo Reziser permet de réaliser les 2 opérations 
redimensionnement et copyright en traitement par lot. Le fichier de paramètre et la procédure d’utilisations sont 
fournis en annexe 4. 

Respect de l ‘environnement 
  

Les espèces devront être photographiées dans leur biotope d’origine. Un photographe qui porterait atteinte à 
l’environnement marin sera disqualifié. Un contrôle pourra être fait pendant la plongée. 

Le jury 
Le jury est composé de trois personnes qui ne sont pas inscrits en tant que participants aux concours.  

 Aurore VRIJENS 

 Catherine ULMER 

 Denis ADER  

Un président de jury sera nommé au sein du jury. Chaque juge votera indépendamment, la note obtenue sera la 
moyenne des trois votes.  

Les règles d’évaluation des photos permettant d’établir un classement sont les suivantes : 

 Techniques : netteté de la photo, éclairage (exposition),… 

 Esthétiques : cadrage, composition, … 

 Artistiques : prise de l’instant, point de vue, traitement,  

 impact et intérêt du sujet : j’aime ou j’aime pas, nouveau ou déjà, surprenant ou banal, « j’aurais aimé 
l’avoir prise). 

Les 4 règles notées de 0 à 5 et la note globale sur 20 (*). 

Les participants remettent les photos originales (soit jpg soit raw) et corrigées à l’organisateur du concours (Denis 
ADER photos aquatiques ou Catherine ULMER photos terrestres) sur une clé. Après vérification des conditions sur 
les photos, celles-ci sont acceptées. 

Dates limites  
L’inscription peut se faire dès réception du règlement et de la fiche d’inscription (annexe 2) soit avec un retour de 
la fiche d’inscription en la scannant par email (denis.ader@orange.fr ou ulmercatherine@orange.fr) soit par la 
remise d’un exemplaire papier à la charge du participant aux responsables du concours photo de la coupe Neptune. 

La date limite d’inscription avec la réception de la fiche signée est le 23 septembre 20h (pour ceux qui hésitent un 
peu…). La date limite de remise des photos est le 25 septembre 2015, 18h. 

Exclusion 
Les photographies des participants sont exclus soit si l’ensemble des conditions précédentes n’est pas rempli soit 
par décision motivée du Jury. 

Lots 
Les participants se voient remettre des lots en fonction de leurs classements élaborés par le Jury. Dans chaque 
catégorie, il est attribué 3 lots significatifs pour les 3 premiers. L’ensemble des participants de la coupe Neptune 
aura accès aux photos des participants sur le site de l’ASCEA GR sports sous-marins. 

  

mailto:denis.ader@orange.fr
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Annexe 2 : Concours Photo Coupe Neptune - Formulaire d’inscription 

Nom :  Prénom : 

Club :        Binôme assistant de  

Photo terrestre :  Photo sous-marine :  

Pour la photo sous-marine :  Nombre de plongées : 

Niveau de plongée : Nombre d’année de photographie sous-marine : 

 

Type d’appareil photo : (cocher la réponse) 
Compact  Bridge  Hybride  Réflex ½ format  Reflex Plein format  

Référence de l’appareil photo : 
Marque :   Modèle :  

Référence du caisson (entourer la réponse) : 
Marque :   Modèle :  Matière :   Aluminium  

   Plastique (polycarbonate ou autres)  

Référence de l’éclairage externe : lampe, phare vidéo, flash (préciser un ou deux) :  
Type éclairage  

(phare, flash, lampe) 

Marque :   Modèle :  

   

   

   

 

Points techniques sur lesquels vous souhaitez des informations (photos terrestres ou sous-
marines).  
 

 

ACCORD sur le règlement du concours : 

 

Date & signature 
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Annexe 3 : CESSION DES DROITS ET UTILISATION DES PHOTOS  

 

1er Concours de Photographie Sous-Marine et terrestre 
 de la coupe Neptune  

du 20 au 27 septembre 2015 organisé par l’ASCEA GR  
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Je soussigné (e),  
 

 Nom :   Prénom :  

Adresse :    

Email :    

 
 
 

autorise l’utilisation de mes œuvres, par l’ASCEA GR Sports sous-marins, lors d’actions de promotion, de 
communication globale et presse en rapport avec les activités du club et du concours photos conformément à 
l’article 1 (objet du concours) du règlement du premier concours de photographie sous-marine de la coupe Neptune 
de septembre  2015.  

Mes photos seront toujours utilisées avec la mention de mon nom mais sans donner lieu à un versement de droit 
d’auteur ou à rétribution sous quelque forme que ce soit.  

En aucun cas, une utilisation commerciale directe sur les œuvres ne sera faite par les organisateurs.  

 

Le présent engagement est délivré pour faire valoir ce que de droit : 

 

 

Fait à: 

 

date : 

 

 

signature : 
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Annexe 4 : Utilisation Fast Stone Photo Resizer  

Conversion des photos dans le format du concours photo Neptune  

 

 Installer le logiciel Photo Resizer avec l’exécutable ci-joint (Version 3.3) 

 Lancer le logiciel 

 Se mettre sur l’onglet Batch converter 

 Dans la zone Input list mettre les fichiers à traiter (pour info le mode drag avec l’explorer marche) 

 Output format : mettre jpg 

 Output folder : mettre le répertoire de destination des photos redimensionnées et tagués 

 Cocher la case Use Advanced Options  

 Cliquer sur Advanced Options 

 Charger le fichier de paramètres proposés en cliquant sur Load Options from file  

 Sélectionner le fichier Parametres Neptune 

 Aller sur l’onglet text et modifier les mots  Prénom et le Nom avec les votre pour le Tag. 

 Cliquer Ok  

 Faire Save Options file sous le nom Parametres Neptune prénom nom pour une réutilisation éventuelle. 

 Cliquer ok pour sortir 

 Cliquer rename et inscrire dans la fenêtre Nom-prenom-categorie x –description * 

 Cliquer Keep original date / time attributes 

 Cliquer Ask before overwrite. 

 Cliquer sur Convert 

 Attendre le résultat 

 Visualiser les photos taguées 

 Renseigner les catégories (1 à 4) et les descriptions dans les noms des fichiers avant de remettre les photos 
au jury. 

 

 

 

 

 


