
CCPSA                  
          CONCOURS 

 

Ghislaine Meicler, Voie sans issue. 2019, N1 Couleur Papier, meilleure Photo 
04/10/2019 



Concours – catégories (photos uniques) 

 Monochrome 
(thème libre) 
 

 Couleur 
(thème libre) 

 Nature 

 
 Concours Papier (impression/tirage) ou IP (Image projetée) 



Concours – catégories (ensemble cohérent) 

 Concours auteur 
 
 Audiovisuel 
(images et son) 

 
 Livre d'auteur 
 
 Quadrimage (projection séquentielle) 

 

 Reportage (informatif) 

Bernd & Hilla Becher, Château d'eau, 1980 



Concours – familles 

Concours à  
accés direct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours club 
ou 

Adhérent sélectionné 
Année précédente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours  à 
sélection régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de France 
Monochrome papier et IP 
Couleur papier et IP 
Nature papier et IP 

National 1 
Monochrome papier et IP 
Couleur papier et IP 
Nature papier et IP 

National 2 
Monochrome papier et IP 
Couleur papier et IP 
Nature papier et IP 

National Auteur 
Sélection N2 auto 

National 2 Audiovisuel 

National Reportage 

Auteur Jeune 

Quadrimage 

Audiovisuel 

Super Challenge 

Grand prix Auteur 

National 1 Audiovisuel 

Coupe de France Audiovisuel 

Coupe de France Auteur 
Auteurs sélectionnés 



Concours nationaux – CCPSA 
 Cette année, le CCPSA participe à : 

– National 1 Monochrome Papier 
– National 1 Couleur Papier 
– National 1 Nature Papier 
 

Nombre d'images par club en N1 = 15 à 20 
Nombre d'images maximum / auteur / catégorie = 4 
 

Être adhérent FPF pour participer à un concours national. 
(concours régionaux ouverts à tous) 

 Frais d’impression et de passe-partout pris en charge par 
le club. 



Concours régionaux – UR18 

 Ouvert à tous les adhérents, avec ou sans carte FPF 
– Sauf les auteurs qui ont des photos sélectionnées 

dans les nationaux (exclusion par catégorie) 
 

 Remarque 
– L’accès aux nationaux 2 se fait sur la base des résultats des 

régionaux et application d’un quota spécifique à chaque UR défini par 
la FPF. 

– Les auteurs des photos sélectionnées en N2 doivent être adhérents 
FPF. 



Pourquoi, comment participer? 

 Montrer ses photographies 
 Soumettre ses images à un jugement 
 Accepter la subjectivité 
 
 Triez, sélectionnez (support à l'editing...) 
 Consultez les galeries photos des années précédentes 

– « Florilège » à la bibliothèque du CCPSA 
– Site FPF 

Remarque : il n’est pas nécessaire de participer à un concours 
pour assister à une séance de sélection 



Comment participer? 

 Présélection (maximum 10 photos / catégorie) à 
envoyer quelques jours avant la séance de sélection: 

– en haute définition (la plus haute possible) 

– avec le titre des photos (dans le nom du fichier) 

– par «WeTransfer »  

vers : 
– Thierry Aubry (Monochrome) 

– Pierre Marion (Nature) 

– Wilfried Arnoux (Couleur) 

 
Si vos photos ne sont pas sélectionnées pour un concours 
national, vous pouvez participer au concours régional. 



Planning 

 Monochrome, envoi le mardi 5 novembre au plus tard 
 Couleur, envoi le lundi 11 novembre au plus tard 
 Nature, envoi le dimanche 17 novembre au plus tard 



Sources principales 
 Livret des compétitions, site Fédération Photographique de France: 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/livrets/livret_competition.pdf 

 

 Union régionale UR18 http://ursif.fr 

 Site dédié aux concours http://copain.federation-photo.fr 

 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/livrets/livret_competition.pdf
http://ursif.fr/
http://ursif.fr/
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