Régional IP Monochrome – Samedi 23 Janvier 2016
Le club Aérophotoclub de Toulouse nous accueille, merci à Sébastien
Demaison président du club et à son équipe de nous recevoir.
Ce concours est individuel.
Notre région a un quota d’auteurs qui seront sélectionnés : 18 auteurs avec
leurs 3 meilleures photos pour participer au National IP Monochrome soit 54
photos.
-

Cette compétition est « Open » ouverte aux non- fédérés, comme toutes
les compétitions régionales.

-

Tout participant doit être à jour de ses cotisations pour participer au
National IP Monochrome.

-

Vous devez vous inscrire sur le site

http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?ur=09
-

-

-

bien paramétrer vos images (dimension et poids) – vous pouvez
télécharger vos images – 4 par auteur
Votre image peut avoir un cadre. Toutefois cet encadrement ne doit
pas desservir l’image ; soyez attentif à sa taille ! »
Chaque fichier au format JPEG est limité à 3 Mo. L’image doit s'inscrire
dans 1920 x 1920 pixels (valeurs maximum) et être présentée dans le
sens de lecture. Pour la projection, les images verticales seront
ramenées à 1080 pixels.
Ne pas remettre des photos ayant participé au national IP Monochrome
2015

Date limite de téléchargement: Lundi 11 Janvier 2016 Minuit.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant…
En mars un autre concours IP vous sera proposé; il s’agit du concours
habituel régional IP couleur, les images sélectionnées participeront au
National 2 IP Couleur lors du Congrès – nous en reparlerons.
Si c’est la première fois que vous téléchargez vos fichiers, osez demander de
l’aide autour de vous, dans un club on partage !

Infos pratiques
Date : Samedi toute la journée – 23 Janvier 2016
Adresse : Salle Nougaro Chemin Garric 31000 Toulouse
Tout d’abord le concours aura lieu sur une journée complète.
Le matin sera réservé au jury uniquement, jury qui visionnera les deux
passages.
L’après-midi aura lieu le jugement avec accueil du public. A la fin du
jugement nous favoriserons l’échange entre le public et le jury.
Aucune réservation repas ne sera assurée.
Programme
Matin
9h30

Accueil du jury

10h - 12h Projection des deux passages
Après-midi
13h45

Accueil du public

14h

Présentation jury et jugement

16h15

Fin du Jugement

16h30

Résultats - Projection palmarès

16H45- 17H30 discussion avec le jury
Le commissaire régional et moi-même restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Coordonnées du commissaire régional IP Monochrome
Marie Sajous
Tél : 06 33 42 66 47
msajous@orange.fr

