Bonjour à tous et toutes,
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir ci-dessous les résultats du concours régional IP Nature et du
concours National 1 Papier Monochrome. Vous trouverez également des indications pour le concours
régional Papier Monochrome et un rappel pour le concours Auteurs. Je vous remercie de respecter les
dates d’acheminement de vos images (communiquées dans ma précédente Lettre de l’UR 01).
Vous souhaitant bonne lecture et restant à votre écoute,
Danièle Pruvot, Présidente de l’UR 01

Concours Image projetée Nature
Je tiens tout d’abord à adresser mes très sincères remerciements au club Artois Flandre Photos qui
nous a accueillis dans d’excellentes conditions ce samedi 6 février à Liévin, des remerciements appuyés
aussi à nos deux commissaires, Jean-Paul Caudron qui avait accepté de prendre en charge la
responsabilité de cette toute nouvelle compétition régionale et qui a beaucoup travaillé en amont avec
Jean-Luc Ducoulombier, notre commissaire régional Image projetée de longue date, qui n’a pas ménagé
son temps au téléphone en amont de la compétition, tout ceci pour notre plus grande satisfaction.
Tous mes remerciements aussi à nos trois juges qui nous ont consacré l’essentiel de leur journée : JeanMarie Aumard, Antoine Griboval et Juliette Outrebon.
Toutes nos félicitations à
-

Anne- Marie Courcelle pour la photo « Colibri » et Christian Ledez pour « Petite Demoiselle »,
images qui se sont classées 1ères ex-aequo

-

Bertrand Boulang, meilleur Auteur, membre de la SAPWS

-

la Société d’Art Photographique de Wervicq-Sud, meilleur club de la compétition !

Tous les résultats sont sur le site de l’UR 01 rubrique Activités/Concours régionaux : cliquez sur le nom de
la compétition !
Nous allons connaître dans les prochains jours le quota définitif des images que nous pourrons envoyer
pour le National Image projetée.
Nous tenons aussi à attirer votre attention sur le fait que 74 images (sur les 560 inscrites) ont dû être
notées à trois fois 6 car elles ne respectaient pas le règlement spécifique de la compétition
(notamment absence de présence humaine ou de trace humaine, fleurs de jardin, animaux domestiques
ou d’élevage, traitement en Noir et Blanc, présence d’un liseré ou d’un cadre). Il ne s’agit pas d’une
sévérité particulière de la part de nos juges mais de la stricte application du fonctionnement de nos
concours à la FPF. Cette compétition était une première en région, nul doute que l’an prochain tous nos
auteurs auront à cœur de respecter scrupuleusement le règlement car beaucoup de ces images étaient
par ailleurs des images de qualité, comme l’a souligné Jean-Paul Caudron.

Concours régional Papier Monochrome
J’ai le plaisir de vous adresser aujourd’hui en pièces jointes toutes les modalités pour le repas.

Merci de remplir le fichier mis en annexe et de le renommer en remplaçant « NOM » par
votre nom, avant de l’envoyer par mail à l’adresse de Quentin Pruvot indiquée sur le document.
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Date du jugement : samedi 20 février à Denain
Rappel : 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 -).

Concours régional Auteurs 1 et 2
Une coquille s’est glissée dans ma dernière Lettre de l’UR 01 : le concours a bien lieu à Grande Synthe,
le samedi 27 février (et non le 28 comme je l’avais écrit).
Rappel : Les inscriptions seront clôturées le 10 février à 23 h (affiché sur le site 11 février à 0h).
Les séries doivent parvenir pour le 20 février dernier délai. On pourra encore les apporter le samedi 20
février à Denain où Patrick Quétel les prendra en charge. (Voir dernière Lettre de l’UR 01).

Nos vives félicitations…
Concours National 1 Papier Monochrome ce samedi 6 février
Le Photoclub de Denain se classe 3ème ! Il retrouvera en 2016-2017 la compétition en
Coupe de France.
Christian Vambenette décroche la Médaille Reportage pour sa photo classée 8ème « Gosses de
corons ».
Cécile Marcant obtient la Médaille Créativité pour sa photo (classée 32ème) « Mariée fantôme ». Elle est
aussi récompensée d’un Coup de cœur du Juge Victor Coucosh pour sa photo « Non man’s land)
(classée 75ème).

Le club Léo Lagrange d’Armentières se classe 10ème et accède donc lui aussi à la
Coupe de France pour la saison 2016-207.
Deux photos particulièrement remarquées : « Douter » d’Eric Dubois-Geoffroy (classée 21ème) et « Les
courses » de Jean-Pierre Lefrançois (classée 40ème).
Toutes ces photos sont visibles sur le site de la Fédération Photographique de France en cliquant sur
l’image précédée d’une petite icône.

Formation
Tous mes remerciements à Éric Dubois-Geoffroy qui a animé de main de maître ce dimanche
7 février à Armentières le stage consacré au studio et au portrait, et ce de manière totalement
bénévole !
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