
 

                                             
Nos Partenaires  

 
FFESSM Comité inter-régional Rhône Alpes Bourgogne Auvergne 
FFESSM Comité national 
LA COULEE DOUCE  Club de plongée de Sevrier 
ENERGIE SPORTS Club de plongée de Saint-Jorioz 
CSA Club de plongée d’Annecy 
ASPTT Club de plongée d’Annecy 
Simon ARMAGNAT  Artisan bijoutier Lyon 
ANNECY  PLONGEE   Annecy-le-Vieux 
SUB ODYSSEE Lyon 
ALIZES PLONGEE Villeurbanne 
BLUE LAGOON Voyagiste 
 
 
THEMES 
 Trois thèmes sont proposés   
 - Ambiance  (2 photos) 
 - Macro / Proxi  (2 photos) 
 - Clichés animaliers  (3 photos)  
Choix d’un classement dans l’un des thèmes. 
Un classement supplémentaire “série” sera ouvert aux photographes ayant choisi    
les trois thèmes. 
Trophée « Alain Colas » Hymne à la vie 
Prix du meilleur photographe Haut-savoyard 
 
 
PROGRAMME 
Samedi 14 Septembre   Dimanche 15 Septembre 
8h30   Accueil et formalités  8h30   Délibération du jury 
9h30   Départ première manche  9h00   Matinée libre 
13h00 Pique-nique   11h45 Apéritif 

12h00 Repas à l’Auberge de Jeunesse 
15h00 Départ de la 2ème manche  14h00 Proclamation du palmares 
19h15 Repas à l’Auberge de Jeunesse            Remise des prix 
20h30 Sélection des  photos                          Projection  
 

 
 
 

 
http://www.imagesub.com 
 
 

16ème CLICHES D'EAU DOUCE                      

 

14 et 15 SEPTEMBRE 2013 
LAC D'ANNECY 

 
 

 
 

Rencontre de photographes subaquatiques 



 

 
La 16ème édition des rencontres Clichés d’Eau Douce organisée par la commission 
audiovisuelle Rhône Alpes Bourgogne Auvergne de la F.F.E.S.S.M. et la commission 
audiovisuelle de la Haute-Savoie se déroulera en partenariat avec les clubs : la Coulée 
Douce  (Sévrier), CSA (Annecy), Energie Sport (St Jorioz), ASPTT Plongée. 
L’originalité de cette rencontre photographique est son déroulement en eau douce et la 
prise en compte pour le classement final du matériel utilisé par les participants. 
Compétition participant à l’une des épreuves de la Coupe de France de photos animalières. 
 

DATES  : Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2013 
LIEUX  : Lac d’Annecy 
DUREE : deux manches de deux heures le samedi, jury et résultats le dimanche  
 
CONDITIONS :  

� Etre licencié FFESSM 2013 
� Fournir un certificat médical 
� Niveau 2 de plongée minimum 
� Equipe obligatoire de deux plongeurs : les photographes 

                                                                     isolés seront regroupés  
 

HEBERGEMENT :   Auberge de Jeunesse d’Annecy  
PLONGEE :               Club « La Coulée Douce » à Sevrier 

  
PRIX COMPETITEUR  arrivant le Vendredi soir : 94 € comprenant : 

� La pension complète du vendredi soir (sans repas)  
                     au dimanche après le repas de midi  

� Les 2 plongées et gonflages 
� L’inscription et la logistique des images  

PRIX COMPETITEUR arrivant le samedi matin : 70 € comprenant : 
� La pension complète du samedi midi  

                     au dimanche après le repas de midi  
� Les 2 plongées et gonflages 
� L’inscription et la logistique des images  

ACCOMPAGNANT Plongeur Hébergé : 94 € ou 70 € suivant jour d’arrivée 
 

ACCOMPAGNANT Non Plongeur Hébergé : 78 € ou 54 € suivant jour d’arrivée 
 

PRIX COMPETITEUR  non Hébergé : 50 € comprenant : 
� Les 2 plongées et gonflages 
� Le pique-nique samedi midi 
� Le repas samedi soir 
� Le repas dimanche midi 
� L’inscription et la logistique des images  
 

inscription à retourner avant le 30 Août, avec chèque à l’ordre de RABA  
F.F.E.S.S.M., photocopies de la licence, du niveau de plongée, du certificat 
médical (pour le photographe ET le modèle/assistant) à : 

Anne BONTRON 
Clichés d’eau douce   
497 Route du Lac 

74310 LES HOUCHES 
 
Tel  06 83 51 36 04     Fax  04 50 54 70 04     Email : audiovisuelle@ffessm74.fr 

 
 

INSCRIPTION 
 
PHOTOGRAPHE 
Prénom ......................................................... NOM ...................................................... 
Adresse ............................................................................................................................. 

Code Postal ......................... Ville ............................................................................ 

Tel fixe ......../......../......../......../........   Tel portable ......../......../......../......../........ 
Email .................................................................................................................................... 
Date de naissance ............../............../..............  
Lieu ....................................................................................................................................... 
Niveau de plongée ............. N° Licence FFESSM ................................ 
Nom du club .................................................................................................................. 
Région Fédérale ........................................................................................................ 
Type Appareil ............................................................................................................... 
Jour et heure prévue d’arrivée ..................................................................... 
 

MODELE / ASSISTANT  
Prénom ......................................................... NOM ...................................................... 
Adresse ............................................................................................................................. 

Code Postal ......................... Ville ............................................................................ 

Tel fixe ......../......../......../......../........   Tel portable ......../......../......../......../........ 
Email .................................................................................................................................... 
Date de naissance ............../............../..............  
Lieu ....................................................................................................................................... 

Niveau de plongée ............. N° Licence FFESSM ................................ 
Nom du club .................................................................................................................. 
Région Fédérale ........................................................................................................ 
Jour et heure prévue d’arrivée ..................................................................... 
 


