Bonjour à tous et toutes,
Je vous prie de trouver ci-dessous les dernières informations concernant les concours régionaux et le
premier concours national qui s’est déjà déroulé.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux et restant à votre écoute,
Danièle Pruvot, Présidente de l’UR 01

Concours Image projetée monochrome
Comme vous l’avez peut-être appris, ou comme vous l’avez constaté si vous étiez présent ce samedi
après-midi à Wervicq-sud, nous avons rencontré un très gros problème avec ce concours.
Devant l’impossibilité de donner des résultats suite au jugement qui s’était déroulé dans la matinée, j’ai
dû prendre la décision de recommencer ce jugement à une date ultérieure.
Le président de votre club pourra vous donner les explications précises du problème rencontré mais,
en résumé, il n’y avait aucune concordance, quand nous avons voulu extraire les résultats, entre les
notes attribuées et l’ordre de passage des images, le montage PTE contenant les images ayant été
réalisé en dehors du logiciel des concours de la FPF, logiciel que toutes les UR utilisent pour tous
leurs concours, comme nous le faisons aussi. J’en suis vraiment désolée mais cela est totalement
indépendant de moi et de la FPF.

Le concours sera donc rejugé
le samedi 12 mars 2016 à partir de 9 heures à l’Hôtel de Guînes à Arras.
Il était évident à mes yeux qu’il me fallait pouvoir redonner à tous les adhérents de l’UR 01 la chance
de voir leurs images faire partie de la sélection qui va concourir le 16 avril prochain au niveau national.
Par chance, j’avais déjà réservé cette salle pour ce jour-là, pour le jugement du concours régional
Audiovisuel, jugement qui se déroulera l’après-midi, sans problème.
Je remercie très sincèrement l’équipe de la Société d’Art Photographique de Wervicq-sud qui s’était
mobilisée pour nous accueillir ainsi que les trois juges qui nous ont consacré leur journée entière, et ce
sans que leurs notations puissent être prises en compte. Je remercie également ceux et celles qui ont
essayé de sauver la compétition mais cela était impossible. Enfin, je remercie Jean-Luc Ducoulombier,
notre commissaire régional Image projetée couleur, d’avoir accepté dès samedi soir, de prendre en
charge l’organisation de ce second jugement de la compétition Image projetée monochrome. Bien sûr,
les inscriptions sont closes et ne seront pas réouvertes.
Enfin, je vous informe que Jean-Marc Delespierre, qui, en tant que commissaire de la discipline, avait
en charge de monter tout le jugement en Image projetée monochrome, m’a fait savoir qu’il ne
souhaitait pas poursuivre et il m’a adressé sa démission dès ce dimanche.

Concours Image projetée Nature
Je vous rappelle qu’il a lieu ce samedi 6 février à Liévin sous la houlette de notre commissaire
régional Nature, Jean-Paul Caudron, pour qui cette compétition sera une première, étant donné que,
jusqu’alors, nous n’avions pas de sélection régionale.
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Nous serons accueillis par le club Artois Flandre Photo de Liévin : le président, Pierre Moulin, attend
vos réservations de repas pour le mercredi 3 février, comme annoncé précédemment. (Voir
document en pièce jointe pour mémoire). Merci d’y penser !

Concours Papier Monochrome
Date du jugement : samedi 20 février à Denain
Inscriptions obligatoires sur le site des concours, à partir du site de l’UR 01, avant le 14
février 23 h (attention la date indiquée sur le site est le 15 février – à 0 heure -).
Vous trouverez en pièces jointes tous les documents préparés par le commissaire régional
Quentin Pruvost, également président du club de Denain qui nous accueillera.

Concours Auteurs 1 et 2
Date du jugement : samedi 28 février à Grande-Synthe
Inscriptions obligatoires sur le site des concours, à partir du site de l’UR 01, avant le 10
février 23 h. Vous trouverez en pièces jointes tous les éléments concernant ce concours que
vous a préparés notre commissaire régional André Jacquart : règlement, déroulement de la
journée, repas.
Nous serons accueillis par le Photoclub de Grande-Synthe.

Vous recevrez ultérieurement les informations précises concernant le déroulement de
la journée du samedi 12 mars à Arras (avec les deux concours) ainsi que celles
concernant le jugement du Critérium Régional Jeunesse qui se déroulera à
Coudekerque-Branche.

Toutes nos félicitations…
Le club Léo Lagrange d’Armentières qui concourait en National 1 Image projetée couleur
se classe 17ème et reste donc en National 1. La meilleure image de la sélection des clubs de
notre UR dans cette compétition est celle de Vincent Schricke.
La Société d’Art Photographique de Wervicq-sud concourait également en National 1, elle
se classe 28ème et reste donc également en National 1 pour la prochaine saison.
Toutes nos félicitations à ces photographes dont le talent a ainsi été reconnu !
En attendant les résultats des prochaines compétitions nationales…

FORMATION
Très prochainement je vous adresserai une consultation concernant deux propositions de
formation de niveau national que je voudrais pouvoir organiser pour vous dans notre Union
régionale. Selon l’effectif des personnes qui se déclareront vraiment intéressées, nous verrons
s’il est possible ou non de mettre cette formation sur pied.
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