


LES FOSSES BULLES

1. But

Mise en valeur de la fosse de Dijon
Promouvoir l'activité audiovisuelle de la plongée sous-marine
Créer une banque d'images de l'activité sous-marine

2. Conditions

Être plongeur et venir avec ou sans accompagnateur
Avoir un matériel de photographie sous-marine.

Les plongeurs doivent avoir :
 Une licence fédérale à jours
 Un certificat médical selon législation
 Niveau 2 minimum exigé

3. Dates 

Le samedi 22 novembre 2014 à la fosse de Dijon.
Le concours s’effectue le samedi 22 de 11h30 à 12h30 et les résultats seront 
communiqués le samedi 22 à 20h00 Salle de conférence 30 bld maréchal joffre 21000 
DIJON.

4. Plongées

Temps de compétition par plongeur : 60 Minutes.

5. Matériel

Personnel : palmes, masque et ordinateur de plongée
Appareil photo numérique et ordinateur pour les retouches d'images

De la fosse :bloc, gilet, détendeur et shorty.



6. Règlement

 Formatage et numérotation de votre carte mémoire avant plongée.
 Seul le format JPEG sera pris en compte.
 Restauration de 12h30 à 14 h00
 de 14h00 à 15h30 le compétiteur fera sa sélection. Il à la possibilité d'effectuer toutes

les retouches qui lui sont possible de faire.
  A l'issue le compétiteur remettra, la ou les photos qu'il aura sélectionnées, au jury.

Présentation d'une ou de trois photos sur les thèmes suivants :
 Mises en valeur de la fosse.
 Le rouge.
 L'humour.

Trois photos maximum seront récupérées par le jury à l'issue de l'heure et demi  après
la plongée.

7. Jury

Le jury se réunira le samedi après midi de 15h30 à 19h00 pour juger les photos.
Un classement sera effectué et un nombre de point attribué par photo.  

8. Notation des images

L'émotion.
La qualité graphique. 
Les thèmes.
La difficulté.
La qualité artistique.
Le montage.

9. Modalité

Le compétiteur-photographe est l'auteur et en tant que tel, reste seul propriétaire de
ses œuvres. Il autorise la fosse et les sponsors à utiliser dans un but non lucratif les
fichiers images. (Promotion et enseignement).
Les partenaires obtiendront les duplicata des clichés réalisés au cours de l'épreuve,
dont ils pourront user pour leurs activités de formation et de promotion de la plongée
sous-marine, en précisant l'auteur du cliché.
En cas d’utilisation, l'auteur devra être cité.  Toute autre utilisation fera l'objet d'un
accord préalable des auteurs.

10.Partenaires de la fosse
L'UCPA – CSLG Bourgogne – LE GRAND DIJON 

Partenaire du CSLG Bourgogne
SUB DIJON - Décathelon



FICHE D'INSCRIPTION

LES FOSSES BULLES 

les samedi 22 novembre 2014
à la fosse de DIJON de 11h30 à 20h00

À retourner à    :        DESROCHES Michel
30, boulevard Maréchal Joffre GM7 242
21000 DIJON

06 18 57 85 04

m.desroches@cslg-bourgogne.fr

NOM     : ____________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________

Adresse :____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Tel :_____________________ Portable : __________________________

Fax :_____________________ Email :_____________________________

Club : _______________________________________________

Niveau de Plongée : ____________________________

Documents à envoyer avec l’inscription. :

Photocopie de la licence
Photocopie du niveau de plongée
Photocopie du Certificat médical de non contre indication.

Les dossiers devront nous parvenir au plus tard le 15 novembre 2014

mailto:m.desroches@cslg-bourgogne.fr

