
CONCOURS DÉFI DOLLO  

 
 
Le concours « DÉFI DOLLO » a été initié par le Club de Photo de Sherbrooke lors 
de la saison 2012-2013 et visait à créer des liens amicaux avec les autres clubs de 
photo et à promouvoir la créativité de leurs membres autour d’un même objet. 
  
L’objet choisi (différent à chaque année) est le même pour tous et chacun est 
complètement libre d’en disposer selon son imagination à condition que l’objet soit le 
sujet principal de la photo. 
 
 
 
Quel sera l’objet :  Mystère et boule de gomme!   
 
Coût: 
 

 Le coût d’inscription est de 2$ chacun et payable au club photo de 
Sherbrooke avant la date limite. 

 Les présidents seront libres de charger un coût d’inscription à leurs membres. 
 Réservez le plus tôt possible.  Date limite pour inscription : 26 septembre 

2016. 
 

 
Format de photo et présentation : 
 

 Une seule photo par participant 
 Couleur ou monochrome 
 Format horizontal (préférable) : Plus ou moins 1500 pixels 
 Format vertical : Maximum 900 pixels 
 Aucun texte sur la photo 

 
Récupération des photos : 
 

 Chaque participant envoi sa photo en fichier attaché à 
défidollo@gmail.com 

 Il doit indiquer le nom de son club, le titre de sa photo et l’orientation si 
nécessaire.   

 Le concours se termine le 11 novembre 2016 à minuit mais la réception 
des photos avant cette date serait appréciée. 

 
 
 
Compilation des photos : 

 Le responsable du défi, préparera un diaporama incluant toutes les photos 
reçues de tous les clubs participants.  Celles-ci seront identifiées par un 
numéro et le titre seulement (aucun nom ne sera mentionné). 



 
 
Jugement des photos : 
 
14 novembre au 15 décembre 2016: Jugement des photos de tous les 
participants dans chaque club. Un power point vous sera fourni avec les 
instructions.  
PS: Ne pas oublier d’ajouter dans vos rencontres une période pour le 
jugement.   
 

 Le le 14 novembre, les présidents recevront le diaporama et une feuille de 
pointage (à photocopier pour le nombre requis).  Ils devront prévoir une 
période d’environ une heure durant une rencontre en décembre afin de juger 
les photos. 

 Tous leurs membres présents ce soir-là pourront attribuer une note de 1 à 5 à 
chacune des photos. 

 Chaque club devra compiler les résultats sur une seule feuille et l’envoyer par 
courriel à l’adresse suivante defidollo@gmail.com 

 Le 15 décembre 2016 à minuit est la date limite pour remettre la 
compilation des résultats. 

 
Critères d’évaluation suggérés : 
 

 Respect du sujet principal 
 Composition 
 Difficulté technique 
 La clarté du message 

 
Dévoilement des photos gagnantes : 
 
Les trois (3) photos gagnantes seront celles qui auront remporté le plus grand 
nombre de points suite à la compilation finale. 
 
Le 5 janvier 2016, le résultat final sera envoyé aux présidents avec un diaporama 
montrant les photos par ordre de pointage et ils pourront le présenter à leurs 
membres lors de leur première réunion de l’année. 
Si vous le désirez, il me fera plaisir de venir vous présentez le powerpoint et la liste 
des gagnants lors de votre dévoilement du club. 
Cette année un prix en argent sera remis aux 3 premières places. 
 
Publication des photos gagnantes : 
 
Les gagnants verront leur photo publiée dans un prochain numéro du magasine 
Photo Solution et sur la page Facebook du Club de photo de Sherbrooke et de leur 
club d’appartenance (s’il en a une). 
 
Bon Défi à tous! 
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