
Participation au Championnat France 
Piscine 6 mars 2016 

Cette année l'épreuve se déroulera dans les Hauts de Seine à Vanves. 

• Piscine municipale Roger Aveneau 12 Rue Larmeroux, 92170 Vanves   

• Le thème du championnat 2016 Le Noir et Blanc. 

• Voir en annexe le plan d’accès. 

Planning Prévisionnel 

• 13h 30  Accueil des compétiteurs, vérification des papiers 

• 13h 45 Accès au bassin et tirage au sort des zones pour chaque équipe 

• 14h Début du championnat. (1h 30) 

• 15h 30 Fin des prises de vue. Rendu des cartes photos 

• 15h 45 Début du post-traitement et sélection. (2h 30) 

• 18h15 Fin du traitement et  des  images sélectionnées. 

• 18h 30 Projection, puis collation. 

• 19h 30 fin de la compétition. 

 

Matériels. 

Seul les blocs seront fournis 2 par équipes, les équipes doivent amener leurs stab, 

détendeurs, plombs si nécessaire, matériels photos et accessoires. Un ordinateur 

pour le traitement des images. 



Règlement 

• Voir en pièces jointes le règlement. 

La sélection de chaque compétiteur doit comprendre : 

 • 1 photo d’ambiance piscine 

 • 1 photo comprenant une présence humaine 

 • 1 photo de créativité 

 

Dimension de la piscine : 

 25m 1,30x3,50m au plus profond 5 couloirs 

très lumineuses grandes baies 

 

Tarif 

un forfait de 10 € par personne de l'équipe ; comprenant l'accès piscine,  collation 

l’après midi et le soir. 

Inscription 

Remplir le formulaire joint, l'envoyer avec un chèque de 10 € par personne de 

l'équipe le plus tôt possible et avant le 19 02  2016 

• À : Serge Moignard 52 rue de montval ESC D7 Marly le roi 78160 

• L'ordre du chèque doit être établie à FFESSM CRAV. 

Plan d’accès. 



 

 

 

Fiche d'inscription 

Compétition photo piscine le 6 mars 2016 

Joindre un chèque de 10 € par personne de l'équipe. (À l'ordre de : FFESSM CNAV)   

À renvoyer à Serge Moignard 52 rue de montval ESC D7 78160 Mar ly le roi 

e-mail s.moignard@club-internet.fr 

le plus tôt possible et avant le 19 

Photographe février 2016 

Nom : .............................................................. Prénom :. ...........................................................  

Adresse : ..........................................................  ..........................................................................  

code postal : .................................................... ville : .................................................................  

Tel : ................................................................. e-mail : ..............................................................  

Club : ............................................................... Numéro de licence  : .........................................  

Niveau de plongée :.........................................  ..........................................................................  

Rappel : Licence compétition obligatoire 

 

Modèle 

Nom : .............................................................. Prénom :. ...........................................................  

Adresse : ..........................................................  ..........................................................................  



code postal : .................................................... ville : .................................................................  

Tel : ................................................................. e-mail : ..............................................................  

Club : ............................................................... Numéro de licence  : .........................................  

Niveau de plongée :.........................................  ..........................................................................  

Rappel : Licence compétition obligatoire 

Matériels. 

Seul les blocs seront fournis 2 par équipes, les équipes doivent amener leurs stab, détendeurs, 

plombs si nécessaire, matériels photos et accessoires. Les objets en verre sont interdits. 

 

 

 

 

N° EQUIPE. 

 

 

 

 

Accompagnant 

Nom : .............................................................. Prénom :. ...........................................................  

Adresse : ..........................................................  ..........................................................................  

code postal : .................................................... ville : .................................................................  

Tel : ................................................................. e-mail : ..............................................................  

*Club : ............................................................. *Numéro de licence  : .......................................  

 

Accompagnant 

Nom : .............................................................. Prénom :. ...........................................................  

Adresse : ..........................................................  ..........................................................................  

code postal : .................................................... ville : .................................................................  

Tel : ................................................................. e-mail: ...............................................................  

*Club : ............................................................. *Numéro de licence  : .......................................  

 

 

Nom : .............................................................. Prénom :. ...........................................................  

Adresse : ..........................................................  ..........................................................................  

code postal : .................................................... ville : .................................................................  

Tel : ................................................................. e-mail: ...............................................................  

*Club : .................................................. *Numéro de licence  : .............................  

 

Cadre réservé aux organisateurs 



* Remarque : Les accompagnants ne se mettent pas à l'eau et n'ont pas obligation 

d'avoir  une licence. Ils doivent respecter le règlement propre à la piscine utilisée, et 

des conditions d’assurances de cette même piscine. 


