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Ensemble pour la protection de la nation avec le Parc National de Taza  

7éme Edition du Concours de la Photographie  

Sous-marine de la Corniche Jijelienne 
Du 11 au 13 Septembre 2019 
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 Règlement et Programme - Concours Photo 

Le Parc National de TAZA en collaboration avec le WWF Rome, organise La 7éme édition du Concours de la 

Photographie sous-marine de la Corniche Jijelienne du 11 au 13 Septembre 2019.  

 

 

  THEME : 
 

Cette compétition a pour thème « la photographie de la biodiversité marine dans l’AMP de Taza-Jijel»  

Chaque concurrent devra remettre 03 images. La notation se fera en fonction des qualités techniques et artistiques de la 

photo. 
 

 INSCRIPTION : 
 

Le concours est ouvert aux clubs de plongée sous-marine affilies a la Fédération Algérienne de Sauvetage de Secourisme et 

des Activités Subaquatiques (FASSAS). 

-  Chaque équipe est composée d’un binôme, le plongeur-photographe et un 2ème plongeur qui assurera sa sécurité et 

pourra servir de modèle pour une photo d’ambiance, le nombre de binômes est limité à 03 par club. 

Les plongeurs devront être titulaires du brevet de plongée 2éme Degré (P2) minimum. 

-  Le nombre d’équipes est limité à 15, soit un Total 30 plongeurs  

-  Les fiches d’inscription doivent être transmises au Parc National de Taza dûment remplies, scannées et renvoyées par 

e-mail “ photo.pnt@yahoo.com ” au plus tard le 29/08/2019 à 12h00.   

-  La date de retour de la fiche fait fois de son inscription. 

-  Toute fiche incomplète ne sera pas prise en considération. 
 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
 

- Fiches d’inscription originale.   

- Une photocopie des brevets de plongée.  
 

 PARTICIPATION : 
 

La participation est gratuite y compris l’hébergement et la restauration. 

Les accompagnateurs non inscrits au concours ne sont pas pris en charge par les organisateurs et leur présence est 

interdite lors des plongées. 
 

 LE MATERIEL DES EQUIPES : 
 

o Chaque équipe plongera avec son propre matériel complet y compris les bouteilles.  

o L’utilisation des recycleurs et des mélanges autres que l’air ne sont pas autorisés.  

o Chaque plongeur devra posséder un deuxième détendeur (Octopus), monté sur la bouteille.  

o Le gonflage des bouteilles pour la deuxième plongée est assuré par les organisateurs.  
 

NB : Ramenez vos bouteilles gonflé pour la première plongée.  
 

 LE DEROULEMENT DES PLONGEES : 
 

o Les équipes s’engagent à respecter les règles de sécurité applicables à la plongée à l’air édicté par la FASSAS.  

o La durée totale de la plongée est de 60 minutes Max, paliers compris, profondeur 25 mètre Max.  

o Les paramètres de plongée de chaque équipe seront consignés à la fin de la plongée. Si les paramètres ne 

correspondent pas aux prérogatives, l’équipe sera disqualifiée.  

o Le concours se déroulera sur deux (02) manches (une plongée par jour) sur deux sites différents. 

o Une commission technique de suivi et de contrôle assurera le bon déroulement.    
 

 

 

 

mailto:photo.pnt@yahoo.com


P a g e  | 3 

Ensemble pour la protection de la nation avec le Parc National de Taza  

 RESPECT DE L ‘ENVIRONNEMENT : 
 

o Les espèces devront être photographiées dans leur biotope d’origine sans déplacement.   

o Interdiction de prélèvement d’espèces.  

o Une équipe qui porterait atteinte à l’environnement marin sera disqualifiée. Un contrôle pourra être fait pendant la 

plongée par les membres de la commission technique ou le jury 

o Eviter l’utilisation de sachets pour l’emballage de votre matériel durant la compétition 

o Durant la prise de douches et le rinçage de votre matériel de plongée sous marine, évitez le gaspillage de l’eau  

o Pour la recharge électrique de vos appareils respecter le temps nécessaires pas plus       
 

 MATERIEL DE PRISE DE VUE : 
 

o Les photographes pourront utiliser des appareils photographiques en numérique uniquement, ainsi que tout éclairage 

artificiel nécessaire.   

o Le photographe doit se présenter avec une carte mémoire formatée et vierge. Un contrôle sera fait.  

o Le nombre de photos n’est pas limité.  

o A la fin de la plongée, le photographe remettra sa carte à l’organisation qui en fera une copie.  

o Les photographes auront une heure pour choisir 03 photos et séquence vidéo parmi celles prises au cours des deux 

plongées. C’est cette série de 03 photos qui sera jugée.  

o Aucune manipulation et aucune transformation d’image ne sera réalisable.  

Tout manquement au règlement ci-dessus ou aux prérogatives de la plongée entraînera une disqualification.  
 

 COMPOSITION DU JURY 
 

o  L’organisation se réserve le droit du choix du jury et de sa composition. 
 

 LES PRIX : 
 

o 1er prix  

o 2ème prix  

o 3ème prix  

 
 

NB : le jury attribuera des prix pour les binômes mais la propriété intellectuelle des photos échoit au photographe seul. 

 

 

 

 

 Programme et déroulement  
 
 
 
 Le Mercredi 11 Septembre 2019 :  

o A partir de  14H30 : Accueil des équipes a l’hôtel BOUHANCHE. 

o De 16H30 à 18H00 : Préparation et vérification du matériel de plongée. 

o 19H : Cérémonie d’ouverture et rencontre avec la commission technique et d’organisation. 

o Rappelle du Règlement et Programme du Concours. 

o Récupération des cartes mémoires (formatée et vierge) 

o 20H00 : Dîner. 
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 Le Jeudi 12 Septembre 2019 : 

o 7H00 à 8H00 : Petit déjeuner 

o 8H30 : Remise des cartes mémoires et accueil des équipes au site d’embarquement. 

o 9H30 : Embarquement des équipes sur les bateaux  pour la première plongée. 

o Le site de plongée sera choisi en fonction des conditions météorologiques du jour. 

o La durée de la plongée est fixée à 60 minutes Max (paliers compris) profondeur 25 mètre Max. 

o À l’arrivée, récupération des cartes mémoires par l’organisation. 

o 12H30 : Repas. 

o De 13H00 à 20H00 : Quartier Libre pour les concurrents. 

o 20H00 : Dîner 

 Le Vendredi 13 Septembre 2019 :  

o 7H00 - 8H00 : Petit déjeuner 

o 8H30 : Remise des cartes mémoires et accueil des équipes au site d’embarquement. 

o 9H30 : Embarquement des équipes sur les bateaux  pour la deuxième plongée. 

o Le site de plongée sera choisi en fonction des conditions météorologiques du jour. 

o La durée de la plongée est fixée à 60 mn Max (paliers compris) profondeur 25 mètre Max. 

o À l’arrivée, récupération des cartes mémoires par l’organisation. 

o 12H30 : Repas. 

o De 13H30 à 15H00 : Sélection des 3 photos du concours par les concurrents et remise au organisateur.  

o De 15H00 à 20H00 : Quartier Libre pour les concurrents. 

o De 15H à 18H00 : Délibération du Jury. 

o 20H30 : Dîner. 

o 21H : Cérémonie de clôture pour proclamation des résultats, avec projection des photos sélectionnées 

et remise des prix.  

 Le Samedi 14 Septembre 2019 : 

o 7H00 - 8H00 : Petit déjeuner 

o Départ de touts les équipes avant 10h30. 

 

NB : La participation à la 7ème édition du Concours de Photographies sous-marines de la Corniche 

Jijelienne 2019 implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.  

L’organisation se réserve le droit de modifier le dit règlement et en informer les participants le jour du 

Concours si nécessaires. 

 

Pour Toute Information Contactez : 

Le Parc National de Taza BP 70 B Jijel  - Tél: (213) 34.58.43.32 - Fax: (213) 34.58.43.33 

https://www.facebook.com/Concours-de-la-Photographie-Sous-Marine-de-la-Corniche-Jijelienne-

282033791984169/?ref=br_rs 


