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Concours régional « Auteurs » papier 
6 Mars 2021 à Albi 

Cette journée sera organisée avec le club ALBIMAGE – Albi en collaboration avec Capy Heredia de 
l’URAPMIP et commissaire régional de ce concours.  
Nous remercions le président du club-photo et ses membres pour leur accueil et l’organisation de cette 
journée. 
Lieu de la compétition : Albi -  
Horaires de la journée : A partir de 9h30 accueil (dossiers) – 10h – 12h compétition 
12h 14h repas - 14h 17h compétition environ - Résultats en suivant  
 

Définition. 
Cette compétition papier est destinée à récompenser des ensembles de photographies. Cela signifie : 
continuité dans les images, soit au niveau de l’histoire, soit au niveau de la démarche, donnant ainsi une 
unité à l’ensemble. 
 

Dispositions pratiques. 

Article 1. 

Chaque auteur peut participer avec un seul dossier papier de 8 à 15 photos. 
Chaque support ne comportera qu’une seule photo. Bien respecter le format et l’épaisseur des supports. 
Les dossiers non conformes ne participeront pas à la compétition et/ou ne monteront pas en National. 
L’auteur peut joindre un texte anonyme d’une dizaine de lignes pour présenter sa démarche. Le texte sera 
montré à la fin de la série 
Livret des compétitions : https://fr.calameo.com/read/003832932aec1f702e88d?page=1 
 

Article 2. 

Les inscriptions se font uniquement sur le site fédéral jusqu’au 24/01/2021 minuit 
Vous devez inscrire le titre de votre série et le nombre de photos sur : http://copain.federation-photo.fr/ 

 

Les dossiers doivent arriver au plus tard 30 janvier2021 à l’adresse suivante : Commissaire Auteur : Capy 
Heredia : 225 chemin de Boussac, 31860 LABARTHE SUR LEZE- mail : ur09_auteurs@federation-photo.fr ; 
Téléphone : 06.10.83.74.43 

 
En raison de la situation sanitaire liée à la Covid19 aucun dossier ne sera accepté le jour même de la 

compétition. ENVOI OBLIGATOIRE CHEZ LE COMMISSAIRE 
 

Envoi des œuvres : 
- Vous ne pouvez pas assister au jugement : il vous faudra adresser au commissaire (son adresse est 

notée sur ce document) votre colis contenant les photos et le CD : attention à faire un emballage 
convenable. 
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Attention  
- Pour cette compétition, vous pouvez inscrire au maximum 1 œuvre(s). Une œuvre = une série de 8 à 15 

images. Toutes les images doivent être téléchargées.  
- Indiquez le nombre de photos qui composent votre œuvre. Si vous téléchargez plus de photos que le 

nombre indiqué, seules les premières photos seront prises en compte. Si vous téléchargez moins de photos 
que le nombre indiqué, votre œuvre ne pourra pas être prise en compte. 

- Avant d'enregistrer votre œuvre, attendez que l'ensemble de vos photos soient téléchargées et 
correctement affichées sur la page. 

- Visuel d’un dossier téléchargé 
 

 
 

Article 3. 

Les épreuves, noir et blanc et/ou couleur, devront être présentées de façon à assurer l’harmonisation de 
l’ensemble. Les photos seront présentées sur un support carton compris entre 1.5 et 2mm dont les 
dimensions doivent être comprises entre 30 cm pour la plus petite dimension, et 50 cm, pour la plus 
grande. 
 

Article 4. 

Chaque épreuve portera à son verso en bas à droite une étiquette à télécharger sur le site des concours. 
En cas de qualification pour le National, prévoir un CD des fichiers en jpeg 1920, numérotés ainsi :  
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Exemple : 09-1518-0001-01_12 (photo 1 d’une série de 12). 
 
Pour les « opens » = Membre de club fédéré mais pas adhérent à la fédération 
Cette année, les candidats « opens » doivent régler 10€ par concours.  
 
Procédure : Les « opens » donnent 10€ au club et le club fait un chèque global à l’URAPMIP en donnant une 
liste des candidats. Merci de bien identifier le club. Règlement avant la fin de la date limite de fin 
d’inscription. En l’absence du paiement les images ne seront pas jugées." La liste sera transmise au 
commissaire du concours concerné.  
 
 
 
 

Myriam Rivals  
Présidente de l’UR09 
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