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Flash Info UR 01 N°12
Informations importantes pour les concours régionaux
Chers amis photographes,
La saison des concours régionaux est ouverte et vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site de l’UR
01 pour chacune des compétitions, sauf pour le critérium régional Jeunesse qui fonctionne selon d’autres
modalités.
J’attire votre attention sur le fait que deux dates de concours sont en fait encore à confirmer : celle de
l’Image projetée monochrome et celle de l’Audiovisuel, il s’agit de trouver une salle adéquate à une date
valable. Dès que ces questions seront réglées, vous en serez avertis.
Pour le concours Image projetée couleur qui se déroule à Dunkerque le samedi 1er février, la date de
clôture des inscriptions approche et je vous prie de trouver en pièces jointes les informations concernant
l’organisation des repas le samedi midi.
Pour le concours couleur papier organisé par le club d’Armentières le samedi 8 février, vous trouverez
en pièces jointes deux documents actualisés : le règlement définitif (qui rend obligatoire le téléchargement
des images sur le site lors de l’inscription et de toute façon au plus tard à la clôture des inscriptions) et
l’invitation à la manifestation. Pour les repas, les informations seront envoyées ultérieurement.
Pour le concours Auteurs 1 et 2 qui se déroulera à Grande Synthe le samedi 15 février, le règlement
précis vous parviendra d’ici quelques jours.
Quant au Critérium Régional Jeunesse il aura lieu à Coudekerque-Branche le mercredi 9 avril. Les
inscriptions sont à faire avant le 19 mars.
En attendant le plaisir de découvrir vos images lors de nos différentes compétitions et celui de nous
rencontrer lors des séances de jugement et restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Danièle PRUVOT
Présidente de l’UR 01
Vice-présidente FPF en charge des Unions Régionales

