
 

Nos Partenaires  
 

FFESSM Comité régional Rhône-Alpes-Auvergne 
FFESSM Commission nationale audiovisuelle, et départementale 74 
CENTRE JEAN XXIII Hébergement Annecy-le-Vieux 
AUBERGE DE JEUNESSE Hébergement et repas Annecy 
LA COULEE DOUCE Club de plongée de Sevrier 
ENERGIE SPORTS Club de plongée de Saint-Jorioz 
ASPTT Club de plongée d’Annecy-le-Vieux 
SUBAQUA Revue de la FFESSM 
PLONGEZ Magazine pour les plongeurs et apnéistes 
CABINET LAFONT Assurances sports et loisirs 
FRANCE STATION NAUTIQUE avec la commune de SEVRIER 
CAMPING DU PONTET aux Contamines Montjoie  
ANNECY  PLONGEE  Annecy 
FOSSE GO AND SEA Chêne-En-Semine 
BERSUB Fabricant lampes et phares Saint-Genix sur Guiers 
 
 

THEMES 
 - Ambiance  (2 photos) 
 - Macro / Proxy  (2 photos) 
 - Clichés animaliers  (3 photos)  
 
 

CLASSEMENT 
- Classement général 
- Classement ambiance 
- Classement macro/proxy 
- Classement clichés animaliers 
- Classement du meilleur photographe Haut-savoyard 
- Trophée Alain Colas : Hymne à la vie 

    éventuellement : Coup de cœur du jury 
                                et prix espoir pour un photographe débutant 
 

PROGRAMME 
Samedi 10 Septembre   Dimanche 11 Septembre 
8h30    Accueil et formalités  8h30    Délibération du jury 
9h00    Tirage au sort 
9h30    Départ première manche  9h00    Matinée libre 
13h00  Pique-nique    

12h30  Repas 
15h00  Départ de la 2ème manche  15h00  Proclamation du palmarès 
19h15  Repas                           Remise des prix 
21h00  Sélection des photos                       Projection  

 
   

    
 

Renseignements auprès d’Anne Bontron 06 83 51 36 04 
audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 

 

        http://cnav.imagesub.com               http://audiovisuelle-ffessm-aura.fr 
 
 
 

19ème CLICHES D'EAU DOUCE 
( 20ème année) 

 
                     

 
 

 

10 et 11 SEPTEMBRE 2016 
LAC D'ANNECY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontre de photographes subaquatiques 



 

 
 

La 19ème édition des rencontres Clichés d’Eau Douce est organisée par la commission 
audiovisuelle Rhône-Alpes-Auvergne de la F.F.E.S.S.M. et la commission audiovisuelle de la 
Haute-Savoie. Elle compte pour le classement de la Coupe de France de photos animalières. 
 

L’originalité de cette rencontre photographique est son déroulement en eau douce, et la 
participation encouragée de tout niveau de participant.  
 

DUREE : deux manches de 2 h chacune le samedi 10 dans le Lac d’Annecy,  
                      jury et résultats le dimanche 11 septembre 2016  
 

CONDITIONS :        Etre licencié FFESSM 2016 OU fournir une preuve d’assurance  
                                                        et  posséder un niveau équivalent au niveau 2 CMAS 

    Assurance complémentaire loisir 1 de base (minimum) 
    Fournir un certificat médical 
    Niveau 2 de plongée minimum 
    Equipe obligatoire de deux plongeurs : les photographes isolés 

                                                                           seront regroupés  
HEBERGEMENT au choix : 

Centre Jean XXIII à Annecy-le-Vieux, chambres avec 
                           sanitaires, individuelles, à 2, ou 3 (pas de dortoir) 

Auberge de Jeunesse d’Annecy, chambres de 3, 4, 5 lits, avec douche  
 complet la nuit de vendredi 

   

REPAS :                  Auberge de Jeunesse d’Annecy samedi soir et dimanche midi 
PLONGEES :           Club « La Coulée Douce » à Sevrier 
PROJECTION :  salle de la commune de Sevrier 

  

  PRIX COMPETITEUR  arrivant le Vendredi soir, logé au Centre Jean XXIII  
vendredi soir, ET samedi soir : 132 € comprenant :  

 La pension complète du vendredi soir (sans repas)  
                     au dimanche après le repas de midi  
 Les bateaux, 2 plongées et gonflages, l’inscription et la logistique  

  PRIX COMPETITEUR  arrivant le Vendredi soir, logé au Centre Jean XXIII 
vendredi soir, et à l’Auberge de Jeunesse le samedi soir : 117 € comprenant :  

 La pension complète du vendredi soir (sans repas)  
                     au dimanche après le repas de midi  
 Les bateaux, 2 plongées et gonflages, l’inscription et la logistique  

  PRIX COMPETITEUR arrivant le samedi matin logé au Centre Jean XXIII  
samedi soir : 94 € comprenant :  

 La pension complète du samedi midi au dimanche après le repas de midi  
 Les bateaux, 2 plongées et gonflages, l’inscription et la logistique  

  PRIX COMPETITEUR arrivant le samedi matin logé à l’Auberge de Jeunesse  
samedi soir : 79 € comprenant : 

 La pension complète du samedi midi au dimanche après le repas de midi  
 Les bateaux, 2 plongées et gonflages, l’inscription et la logistique  

 ACCOMPAGNANT Hébergé : 107 € ou 70 € suivant jour d’arrivée Jean XXIII, 
                                                     ou 55 € Auberge de Jeunesse   
  PRIX COMPETITEUR  non Hébergé : 57 € comprenant :  

 Les bateaux, 2 plongées et gonflages, l’inscription et la logistique  
 Le pique-nique samedi midi, le repas samedi soir, le repas dimanche midi 

  ACCOMPAGNANT non  Hébergé : 14 € le seul dimanche   
 

 

inscription à confirmer par mail à : audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 
en joignant pour le photographe ET pour le modèle/assistant) 
  la fiche d’inscription complétée entièrement, avec 
photocopies de  la licence, du  niveau de plongée, du  certificat médical, puis 
envoyer un chèque à l’ordre de FFESSM CD74 à :  Anne BONTRON Clichés d’eau douce   

         497 Route du Lac 74310 LES HOUCHES 
Tél  06 83 51 36 04  Fax  04 50 54 70 04  Email : audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION à remplir entièrement 
 

PHOTOGRAPHE 
Prénom ............................................................. NOM ............................................................  
Adresse ...................................................................................................................................... 
Code Postal ......................... Ville .......................................................................................... 
Tél fixe …........./........./........./........./.........   Tél portable …....../........../........../........../......... 
Email ............................................................................................................................................ 
Date de naissance ............../............../..............  Lieu  …..……………………………………. 
Recycleur  non   oui   Type et marque ............................................. (CE obligatoire) 
Niveau de plongée ........................ N° Licence FFESSM .............................................. 
Nom du club .............................................................................................................................. 
Région Fédérale ......................................................................                        oui   ............ 
Type d’Appareil ....................................................  Eclairage déporté  non    
Jour et heure prévue d’arrivée ............................................................................................ 
Hébergement Jean XXIII non   oui   (Ch.individuelle   Ch.double    Ch.triple ) 

Hébergement Auberge de Jeunesse  non   oui    
 

MODELE / ASSISTANT 
Prénom ............................................................. NOM ............................................................  
Adresse ...................................................................................................................................... 
Code Postal ......................... Ville .......................................................................................... 
Tél fixe …........./........./........./........./.........   Tél portable …....../........../........../........../......... 
Email ............................................................................................................................................ 
Date de naissance ............../............../..............  Lieu  …..……………………………………. 
Recycleur  non   oui   Type et marque ............................................. (CE obligatoire) 
Niveau de plongée ........................ N° Licence FFESSM .............................................. 
Nom du club .............................................................................................................................. 
Région Fédérale ...........................................................................................……...................  

Jour et heure prévue d’arrivée ............................................................................................ 
Hébergement Jean XXIII non   oui   (Ch.individuelle   Ch.double    Ch.triple ) 

Hébergement Auberge de Jeunesse  non   oui    
 

ACCOMPAGNANT non plongeur 
Prénom ............................................................. NOM ............................................................  
Hébergement  non   oui    


