
Petit guide de la Fédé 2015-2016

Ce petit guide est destiné à répondre à vos questions les plus courantes concernant la FPF, ses actions,
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La Fédé ?

Fédé, c’est le petit nom consacré par des décennies d’usage de la Fédération Photographique de France, ou
"FPF". Cette association a pour objectif d'assurer au niveau national une animation dans le domaine de la
photographie. Pour cela, elle vise à regrouper en son sein le maximum de clubs photos (530 environ), dont
Object Image Trégor (OIT), et de membres individuels (près de 9500 adhérents, en général membres d’un
club mais pas forcément). Pour en savoir plus:

 http://federation-photo.fr/

La Fédération Nationale est représentée au niveau régional par son Union Régionale, ou "UR", regroupant
une  vingtaine  de  club  bretons;  La  nôtre  est  l'  "UR 22"  (le  22  n'ayant  ici  rien  à  voir  avec  notre  code
départemental, costarmoricain). Pour en savoir plus:

 http://federation-photo.fr/regions-et-clubs/u-r-22-bretagne/ 
 http://ur22.federation-photo.fr/ 

Pourquoi adhérer ? 

L'adhésion à la Fédé permet :
 de participer à des concours, au niveau régional ou au niveau national, à titre individuel ou à titre

collectif avec d'autres membres FPF du club;
 de recevoir la superbe revue "France Photographie", avec des reproductions de grande qualité, des

présentations de photographes (pas forcément issus de photo-clubs), des articles pédagogiques,
des revues de livres sur la photo...

 d'accéder aux formations fédérales;

 de profiter des quelques tarifs négociés par la FPF;

 de disposer de la Carte Fédérale, annuelle; même si cela ne repose sur aucune base légale, cette
carte permet de justifier votre statut de photographe, permettant paraît-il de vous ouvrir certaines
portes, pas toutes, mais il paraîtrait que cela marcherait régulièrement !

Comment adhérer ?

La Fédé reste fidèle à l’année scolaire, c’est donc dès la rentrée de septembre  qu’il  faut renouveler les
cartes et les abonnements à "France Photographie".

Les tarifs étaient les suivants pour la saison 2014-2015 :

 carte fédérale seule, plein tarif : 36 €;

 carte fédérale, à demi-tarif : 18 €;

 abonnement à France Photographie : ajouter 22 €.
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Comme c’est  le  club qui  régle  l’autre  moitié,  les  cartes à demi-tarif  sont  réservées à ceux qui  veulent
s’engager  personnellement  dans  les  activités  fédérales,  soit  en  s’abonnant  à  la  revue  "France
Photographie", soit en s’engageant à participer aux concours fédéraux. Par conséquent, ceux qui s’affilient
et qui s’abonnent aussi à la revue ne doivent que 40 € (tarif 2014-2015).

Pratiquement, il suffit de préparer un chèque à l’ordre d’OIT (car tout transite par le club) et de le transmettre
à notre trésorier, Charles Vassalo, lors d'une de nos réunions.

"Contact club"

Afin d'assurer la liaison avec la Fédé, le conseil  d'administration d'OIT désigne lors de sa 1ère réunion
suivant  l'AG un "vice-président  chargé des relations avec la Fédération Photographique de France",  ou
"contact club" selon la terminologie FPF, terme plus simple qui sera repris dans la suite de ce document. 

C'est  lui  qui  assure  certains  aspects  administratifs,  notamment  les  envois  collectifs,  les  inscriptions
collectives, la série d'articles du MOIT intitulée "Du côté de la Fédé"... De plus, il est à votre service pour
répondre à toutes vos interrogations concernant la Fédé, alors n'hésitez pas à le contacter...

A cette date, c'est moi-même, Philippe Printant, qui assure le rôle de "contact club".

Par ailleurs,  et  comme indiqués précédemment,  les aspects financiers (adhésion...)  sont  centralisés par
notre trésorier, Charles Vassalo.

La carte "Photographe FPF"

Cette carte est systématiquement renouvellée après paiement de la cotisation FPF annuelle.

Son dos indique:

 votre nom & prénom;

 votre adresse postale complète;

 le nom du club, "Objectif Image Trégor Lannion", et son code fédéral, "0603";

 votre code d'adhérent FPF, de la forme "22-0603-9999", reprenant alors le "22" pour caractériser
notre Union Régionale (UR22), le "0603" pour notre club OIT, et les 4 derniers chiffres pour votre
numéro d'adhérent au sein d'OIT. Attention à jamais oublier les tirets lors de la saisie de ce code;

 votre mot de passe personnel constitué des 5 chiffres suivant le "PW=".

Les compétitions

Ouvertes uniquement aux membres FPF à jour de leur cotisation de la saison en cours, les compétitions
sont parmi les "animations" les plus importantes de la Fédé. La période des compétitions se déroule grosso
modo entre janvier et mai.

Même si vous vous considérez comme "débutant", comme "pas à la hauteur"... participez quand-même !
Votre seule contribution peut aider à classer le club (nous sommes souvent en sous-représentation dans
certains concours), aider à remonter la note collective du club (et oui, vous vous sous-estimez probablement
et  un juge peut adorer  votre  travail),  voire  obtenir  une mention,  mais  surtout  à  vous améliorer  dans la
pratique de votre art. Pour finir, pour maximiser vos chances, n'hésitez à proposer votre nombre maximum
d'images autorisé pour la compétitions données: 4 images en général, 3 pour les concours Nature, 6 pour la
Coupe de France. Alors n'hésitez vraiment pas, tentez votre chance !

Les diverses compétitions possibles

 Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les niveaux :

 Papier, couleur ou monochrome;

 Image projetée (IP), couleur ou monochrome;

 Nature, papier ou image projetée, pour des images couleur de nature sauvage, sans trace visible
de l'homme et sans retouche;

 Auteur 1 (série de 11 à 20 images) ou Auteur 2 (série de 6 à 10 images);

 et enfin quelques autres concours plus pointus, pour compétiteurs plus confirmés, comme les Grand
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Prix Auteur (GPA) & Grand Prix de la Création (GPC), le Quadrimage...

En général, les images y sont alors notées par 3 juges, sous le contrôle d'un commissaire garant du respect
des règles de la FPF; il y a alors divers classements possibles:

 la meilleure image de la compétition, par le total de ses points;

 l'image coup de coeur d'un juge en particulier;

 le meilleur auteur, en fonction du total des points de ses images;

 le meilleur club, en fonction du total des points de ses meilleures images.

Le système des compétitions peut paraître compliqué, mais on peut le résumer comme suit:

 Régional:  tous les adhérents FPF d'un club de l'UR 22 peuvent y participer; selon le réglement
spécifique et en fonction du quota attribué à la région, les meilleures images ou les images des
meilleurs auteurs de la compétition sont sélectionnées et envoyées directement en National 2 par le
commissaire de la compétition;

 National 2:  les images en compétition sont toutes issues de Régional.  En fonction du total des
points pour les images réalisées par les auteurs du club, ce dernier peut monter en National 1 la
saison suivante ou rester au niveau Régional;

 National 1: les images sont issues d'une présélection interne au club et leur inscription collective est
assurée par le "contact club". Le total des points des images du club déterminent le rang du club et
son  avenir:  les  15  meilleurs  clubs  (sur  45)  montent  en  Coupe  de  France,  les  15  derniers
redescendent en Régional, les 15 intermédiaires restent en National1 pour la saison suivante.

 Coupe de France:  les images sont issues d'une présélection interne au club  et  leur  inscription
collective est assurée par le "contact club".  Le total des points des images du club déterminent le
rang du club et son avenir: les 15 meilleurs clubs (sur 30) restent en Coupe de France, alors que les
15 derniers redescendent en National1 pour la saison suivante.

Quelques compétitions échappent à ce système:
 Nature IP couleur & Nature Papier, avec un accès individuel direct en National, avant une éventuelle

montée du club en Coupe de France;
 Grand Prix Auteur (GPA) & Grand Prix de la Création (GPC), Quadrimage, Prix du Livre, Critérium

Jeunesse, les Défis, toutes compétitions individuelles à accès direct;
 Auteur (1 ou 2), avec un jugement individuel en "Régional Auteur", avant une éventuelle montée

individuelle en "[National] Auteur".

Inscription en ligne

Cette  étape est  obligatoire,  à réaliser  individuellement  (à l'exception du National1 ou de la  Coupe de
France, pour lesquels c'est le "contact club " qui assure cette opération), impérativement avant la date limite
fixée par la FPF.

Pour réaliser cette opération, il faut préparer préalablement :
 sa carte FPF de l'année, les informations de connexion y étant notées au dos;

 les fichiers JPEG correspondants à chaque image à inscrire, aussi bien pour les concours Images
Projetées que pour les concours Papier, de dimension maximale 1920x1920 pixels (un des côtés
doit impérativement faire 1920 pixels), de poids inférieur à 3 Mo et de profil sRVB. En cas de non
respect de ces consignes pour un des fichiers, il y aura un message d'erreur lors du téléchargement
à effectuer lors de l'inscription en ligne.

Une fois ces éléments prêts, il faut se rendre sur une des pages suivantes :

 pour les compétitions nationales: http://outils.federation-photo.fr/concours/index.php

 pour les compétitions régionales: http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?ur=22 
puis rentrer ses informations personnelles inscrites au dos de sa carte FPF (càd son code adhérent, à saisir
sans oublier les tirets, puis son mot de passe), et enfin sélectionner la compétition voulue dans la liste
proposée.

Puis, pour chacune de ses images:
 lui donner son titre;

 télécharger directement sur le site le fichier JPEG correspondant, et ce même pour les compétitions
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Papier;  A noter  que  cela  peut  paraître  inutile  dans  ce  dernier  cas,  mais  ce  fichier  servira  aux
commissaires à des fins de contrôle, mais aussi lors de l'affichage en ligne des résultats...

Pour les compétitions Papier et une fois toutes ses images inscrites, il faut aussi:

 récupérer le "fichier des étiquettes" FPF;

 et si, de plus, vous devez faire un envoi individuel de vos tirages (essentiellement pour GPA, GPC,
quadrimage...), récupérer le "fichier de contrôle" que vous devrez imprimer et joindre dans l'envoi de
vos tirages.

Quelques précisions pour les compétitions Images Projetées

Chaque image est jugée sur la projection du seul fichier que vous avez téléchargé lors de l'inscription en
ligne; une fois cette opération correctement réalisée, il n'y a donc rien de plus à faire...

Quelques précisions pour les compétitions Papier

Sauf exception indiquée dans le réglement, l'image est jugée sur un tirage monté sur support 30x40cm +/-
5mm, l'épaisseur totale n'excédant pas 2mm. Evitez impérativement le collage avec certaines sortes de
scotch crépon, qui ont tendance à se décoller parce que mal appliqué et qui adhèrent sur les photos d’en
dessous au risque de détériorer ces dernières. Soyez donc vigilant et apportez le plus grand soin à vos
montages, non seulement pour vos photos mais aussi pour celles des autres.

Chacun de ces tirages doit être correctement identifié en respectant la procédure FPF; pour cela, il faut : 
 imprimer le fichier des étiquettes FPF obtenu à la fin de l'inscription en ligne et les découper;

 coller chacune de ces étiquettes au dos, chaque tirage papier ne devant porter qu'une étiquette et
une seule, au verso et dans un coin bien précis : ou en bas à droite pour les concours Nationaux
ou en haut à gauche pour les Régionaux et les GPA-GPC.

Il faut utiliser impérativement et uniquement ces étiquettes FPF obtenues lors de l'inscription, car outre le
nom de l'auteur, le nom de l'image..., elles contiennent aussi un code-barre utilisé lors de la compétition pour
"faciliter" la saisie des notes.

Ensuite dans le cas d'un envoi collectif  réalisé par le club,  n'oubliez pas d'amener vos tirages au labo
numérique avant la date limite définie par le "contact club", qui assurera l'envoi collectif.

Dans tous les cas,  la réception des colis étant dorénavant acceptée au maximum 5 jours après la
clôture des inscriptions, n'oubliez pas que leur envoi ne doit pas trainer ! 

Et là, il n'y a plus qu'à attendre les résultats...

Règles complémentaires pour toutes les compétitions

De manière générale:

 vous ne pouvez pas présenter d'images déjà primées dans une précédente compétition FPF ou
publiées dans "France Photographie", ni présenter la même image dans deux compétitions FPF
de la même année;

 en dehors des concours "Nature",  il n'est généralement autorisé qu'une seule photo "nature"
par auteur et un maximum de 4 par club; c'est  pourquoi il  vous est demandé de prévenir  le
"contact club" de votre participation en précisant cet état de fait afin de pouvoir gérer le quota du
club, la priorité étant donnée aux premiers auteurs ainsi déclarés;

 la notion "Monochrome" doit être strictement respectée...

Ces consignes devront être respectées scruptuleusement, sinon le commissaire FPF sera en droit d'écarter
de la compétition toute image litigieuse.

Les détails, dont les dates limites, de tous les concours sont disponibles au travers de divers documents:

 la  "Lettre  de la  Fédé"  de septembre et  de janvier,  téléchargeable  sur  la  page  http://federation-
photo.fr/page/bibliotheque-virtuelle-de-la-fpf.html ;

 le "Livret des compétitions FPF", généralement disponible en novembre, téléchargeable via cette
même page;

 le "Règlements des Concours Régionaux", envoyé par l'UR22, généralement en décembre.
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Présélections pour les compétitions National 1 et Coupe de France

Ces compétitions sont collectives,  au sens où c'est fondamentalement le club qui est jugé, en plus des
mentions attribuées à certaines images remarquables.

Dans ce cadre, les images sont issues d'une présélection interne au club, ayant lieu au moins 2 bon mois
avant la date d'inscription définitive. Chaque membre qui souhaite contribuer à la compétition apporte alors 8
de ses images, au format souhaité pour la compétition (le montage sous marie-louise étant optionnel pour
cette étape). Le jour J, et selon la règle tacite que seuls les "apporteurs d'images" peuvent contribuer à cette
sélection (comme pour le Salon de fin d'année), une discussion autour des images apportées a lieu afin de
sélectionner les images du club, certaines demandes pouvant être exprimées pour certaines d'entre elles
(de légers recadrages le plus souvent).

Il existe des quotas différents pour chacun de ces concours:

 pour le National 1: le club doit présenter 20 images pour maximiser ses chances (et pas moins de
15), chaque auteur ne pouvant en amener que 4 au plus;

 pour la Coupe de France: le club doit présenter 30 images idéalement (25 au minimum), le quota
maximal par auteur étant alors de 6 images.

Pour finir, c'est le "contact club " qui assure l'inscription collective, l'étiquettage et l'envoi des tirages montés.

Le jugement

Les jugements sont accessibles au public et durent de 1/2 à 2 journées, selon le nombre d'images à juger
(souvent de 300 en Régional à près de 1000 en National).

Si vous souhaitez y assister, les informations précises sur les heures et le lieu exact sont communiquées en
général 1 bon mois avant. Sur place, une seule chose est demandée: respecter la tranquillité des juges dans
leur travail.

Les résultats

Les  résultats  sont  généralement  disponibles  en  ligne  dans  les  72h  suivant  la  compétition,  aux  pages
suivantes:

 pour les compétitions nationales:  http://federation-photo.fr/index.php?page=resultats-et-galeries 

 pour les compétitions régionales:  http://ur22.federation-photo.fr/activites/concours-regional-2014/ 

Pour aller à l' "essentiel", il faut alors utiliser les filtres :

 N° UR = 22

 N° Club = 0603

A noter  que  des  reproductions  des  100  meilleures  images de  chaque compétition  sont  disponibles  en
cliquant sur leur titre. Il est aussi possible de visualiser l'histogramme des notes pour chacun des juges (le
lien est juste au dessus du "classement des photos").

Florilège

Le "Florilège" est un ouvrage annuel reproduisant les images les mieux classées (dont les primées, bien
évidemment) lors des compétitions de la saison écoulée.

Conformément au souhait de la Fédé, le club en organise généralement la commande groupée pour ses
adhérents  FPF.  Au  delà  d'une  certaine  date,  vous  devrez  passer  votre  commande  à  titre  individuel,
directement auprès de la  FPF. Pour information,  la livraison des ouvrages a généralement  lieu courant
décembre.

Si vous avez des questions et que vous n'en trouvez pas la réponse dans ce document, n'hésitez pas à me
contacter,

Philippe Printant,  printant@club-internet.fr  , votre "contact club"
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