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Concours régional « Auteurs » papier 
4 Mars 2023 à Plaisance du Touch 

Cette journée sera organisée avec le club Objectif-Images – Plaisance du Touch en collaboration avec Capy 
HÉRÉDIA de l’URAPMIP et commissaire régional de ce concours. Nous remercions le président du club-photo, 
Jacques LAVERNHE et ses membres pour leur accueil et l’organisation de cette journée. 
 
Lieu de la compétition : Salle des fêtes Georges Gaubert – Espace  Monestier –  
31830 PLAISANCE DU TOUCH 
(Parking côté Ecole Maternelle Pauline Kergomard, accès par rond point entre Avenue des Martinets et 
Avenue de la Casse) 
 
Plan d'accès : 
https://www.google.com/maps/place/Salle+Des+Fetes+Restaurant/@43.5625759,1.2915205,17z/data=!
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aeb1579c5aaedf:0x46c76f27411540c4!8m2!3d43.5625759!4d1.2915205 
 
Horaires de la journée : 9h  Accueil -   9h30 – 12h jugement 
12h – 14h repas - 14h – 17h reprise du jugement et Résultats en suivant. 
 (Ces horaires restent à confirmer.) 
 
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 et il ne comporte pas d’étiquette. 

Guide des compétitions 2022 : 
http://copain.federationphoto.fr/webroot/upload/livrets/livret_competition.pdf 
( Tous les détails à retrouver pages 37 à 40) 

Article 2. 
Les inscriptions se font uniquement sur le site fédéral jusqu’au 20/02/2023 minuit 
Vous devez inscrire le titre de votre série et le nombre de photos sur : http://copain.federation-photo.fr/ 
Envoi des œuvres : 
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Les dossiers doivent arriver au plus tard le 20 février 2022 à l’adresse suivante : Commissaire Auteur : 
Capy HÉRÉDIA : 225 chemin de Boussac, 31860 LABARTHE SUR LEZE-  
mail : ur09_auteurs@federation-photo.fr ; Téléphone : 06.10.83.74.43 (La contacter pour toute question) 
 

Afin de garantir votre participation et vérifier la conformité avec  les critères du règlement fédéral,  
aucun dossier ne sera accepté le jour même de la compétition.  

ENVOI OBLIGATOIRE CHEZ LA COMMISSAIRE ou remis en mains propres 

 
      - Vous pourrez  assister au jugement  si les conditions sanitaires le permettent : il vous faudra 
adresser préalablement  votre colis contenant les photos au commissaire : attention à faire un emballage 
convenable (son adresse est notée sur ce document) 
 

Attention 
- Pour cette compétition, vous pouvez inscrire au maximum 1 œuvre. Une œuvre = une série de 8 à 15 

images. Toutes les images doivent être téléchargées sur le site http://copain.federation-photo.fr/ 
- 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 : 

-  
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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 haut à gauche une étiquette à télécharger sur le site des concours. 
(Le sens de l’étiquette détermine le sens de lecture de l’image.) 
En cas de qualification pour le National 2, votre dossier sera directement envoyé par la commissaire. Vous le 
récupérerez dès son retour auprès de celle-ci, avec les fiches de notation des juges. 
 
Pour les « open » = Membre de club fédéré mais pas adhérent à la fédération 
Cette année, les candidats « open » doivent régler 10€ par concours. 
 
Procédure : Les « open » 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 l’inscription. 
En l’absence du paiement, les images ne seront pas jugées. La liste sera transmise au commissaire du 
concours concerné. 
 
 
Pour accompagner cette compétition, et tout au long de cette journée, des animations sont prévues :  
Expositions de photos par des Auteurs confirmés, Diaporama des séries en compétition et rencontres avec 
des photographes. 
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette journée exceptionnelle dans la convivialité et le 
partage, entrée libre et gratuite. 
 
 
                                    Gisèle PEYROT-CHEVRY                                                          Capy HÉRÉDIA 

                            Présidente de l’UR09                                                    Commissaire Régional Auteurs  
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