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Petit Guide de la Fédé 2019-2020 

Fiche 1 

La Fédé, c‘est quoi ? 
 
 

 

 

 
 
Ce petit guide est destiné à répondre à vos questions les plus courantes concernant la FPF, ses actions, 
l'organisation des compétitions Nationales et Régionales. Il compile des informations dispersées dans divers 
documents ou sites internet. Si vous avez des questions et que vous n'en trouvez pas la réponse dans ce 
guide, n'hésitez pas à me contacter. 
 
N’oubliez pas non plus de consulter régulièrement le site de notre club, et en particulier tous les articles 
intitulés « Du côté de la Fédé… ». Vous y retrouverez toutes les informations les plus récentes… 
 
En espérant que ces quelques informations vous inciteront à nous rejoindre, 

Philippe Printant, oit.fpf@orange.fr , votre "contact club" 

1 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 (un peu plus de 
500), dont Object Image Trégor (OIT), et de membres individuels (plus de 8500 adhérents, en général 
membres d’un club mais pas forcément). Pour en savoir plus : 
 

http://federation-photo.fr/ 

2 Pourquoi adhérer à la Fédé ?  

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 (moyennant un abonnement spécifique) 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 ! 

2.1 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 proposés aux membres OIT sont les suivants, en légère augmentation par rapport aux années 
passées : 

− carte fédérale seule, plein tarif : 38 € ; 

− carte fédérale seule, à demi-tarif : 19 €, réservée strictement à ceux qui s'engagent à participer aux 
concours fédéraux (le club soutient la démarche en prenant en charge l’autre moitié de la cotisation); 

− carte fédérale avec abonnement à la revue "France Photographie" : 41 € (là aussi, le club prend en 
charge la moitié de la cotisation). 

 
Prévenez-moi par courriel en me précisant l'option choisie pour que j'en réalise les formalités en ligne, puis 
préparez votre chèque à l’ordre du club et transmettez-le à Charles Vassalo, notre trésorier, lors d'une de 
nos réunions suivantes. 
 
Attention : une fois le paiement envoyé, il faut de 10 jours à 3 semaines pour que l’adhésion soit 
effective (en particulier pour s’inscrire aux compétitions) et que la carte nous parvienne. 
 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
mailto:oit.fpf@orange.fr
http://federation-photo.fr/
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3 La carte "Photographe FPF" 

Cette carte est systématiquement renouvelée après paiement de la cotisation FPF annuelle.  
 
Au dos sont indiqués : 

− votre nom & prénom; 

− votre adresse postale complète; 

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

− votre numéro 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 ne jamais oublier les tirets lors de la saisie de ce code ; 

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

4 "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 des tirages des concours, 
les inscriptions collectives à certaines compétitions, la série d'articles du site web intitulés "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 Vassallo. 

5 UR22 

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". 
 
22, comme les Côtes d’Armor ? Et non, cela n’a rien à voir ! Charles Vassallo, historien officieux du club, m’a 
indiqué que dans le passé la numérotation des UR était celle des académies scolaires et qu’OIT était alors 
dans l’UR 06, correspondant alors à l’académie Bretagne/Pays de Loire ; suite à la séparation en deux 
académies, les clubs de l’académie de Nantes sont restés dans l’UR 06 et ceux de l’académie de Rennes se 
sont retrouvés dans une nouvelle UR avec un numéro en bout de liste, en l’occurrence le 22… 
 
L’UR22 a actuellement son siège à Pontivy et son président est Philippe Stéphan, club du Guilvinec. 
 
Cinq membres de notre club y ont des responsabilités, à divers titres : 

- Claude Rougerie : membre du C.A. de l’UR22, commissaire de compétitions IP, juge formé FPF 
- Pierre Le Cabec : membre du C.A. de l’UR22, juge formé FPF 
- Philippe Printant : membre du C.A. de l’UR22, contact club pour OIT 
- Daniel Collobert : juge formé FPF 
- Charles Vassalo : juge (GPC 2014) 

6 Articles « Du côté de la Fédé » 

Votre contact club anime & rédige « Du Côté de la Fédé », avec des articles mensuels mis en ligne sur le 
site de notre club, qui résument la vie Fédérale des mois écoulés & à venir : compétitions en cours, résultats 
arrivés, rappels des grandes lignes des règlements de participation aux compétitions, diverses informations 
de notre UR 22, appel à adhésion… 
  

http://www.oitregor.com/ 
 

Une recherche sur le tag « La Fédé » y est possible pour retrouver les articles précédents. 

http://www.oitregor.com/
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Petit Guide de la Fédé 2019-2020 

Fiche 2 

Les moyens de communication 
de la Fédé et de l’ UR 

 

 

 

 
 

1 La Fédé sur la Toile 

Le site Web de la Fédération Photographique de France est particulièrement riche et complet : 

http://federation-photo.fr/ 
 

 
 
 
Il permet d’accéder : 

- Aux divers documents officiels sur le fonctionnement de la Fédération : statut, contacts… 
- Au site des concours, avec inscription et résultats ; 
- A divers documents pédagogiques : analyses d’images… 

 
Pour finir, signalons aussi l’existence de moyens complémentaires : 
 

- Instagram :  https://www.instagram.com/federationphoto/ 
- Facebook :  https://www.facebook.com/federationphoto/ 
- Twitter :   https://twitter.com/federationphotoPlus  
- YouTube :    https://m.youtube.com/channel/UCOUZjbGJ2OCLqUtn0SiTJXQ  

 
Et pour notre Union Régionale : 
 

- Facebook  https://fr-fr.facebook.com/pages/biz/UR-22-Bretagne-1430836203796557/  
 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/
https://twitter.com/federationphotoPlus
https://m.youtube.com/channel/UCOUZjbGJ2OCLqUtn0SiTJXQ
https://fr-fr.facebook.com/pages/biz/UR-22-Bretagne-1430836203796557/
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2 Lettre de la Fédé 

La Lettre (3 numéros par an) est accessible à tous les adhérents, par courrier ou depuis le site web de la 
Fédé : 
 

https://federation-photo.fr/publications-lettres-fede 
 
Avec le petit « Mot du Président » envoyé par courriel, c’est un des principaux moyens de communications 
de la FPF concernant la vie de la Fédération : offres spéciales, compétitions, A.G. et congrès… 

3 France Photographie 

 

  

Cette superbe revue n’est accessible 
que sur abonnement, en sus de 
l’adhésion. Elle contient diverses images 
remarquées en compétition, un portfolio 
central sur papier glacé sur un thème 
précis, diverses autres images sur 
d’autres thèmes, une photographie 
commentée, des analyses de livres… 

 
Pour y être publié en tant qu’Auteur… 
Tous les photographes adhérant à la FPF, à jour de leur cotisation, peuvent postuler pour être publiés. Il est 
impératif de respecter les droits pour la publication. De plus, ne pas y proposer des images qui ont déjà été 
publiées au niveau de la FPF (par exemple dans le Florilège) 
 
Pour chaque numéro, un FIF spécial (courriel intitulé « Flash Info Fédé ») est adressé à tous les 
adhérents pour leur indiquer les thèmes choisis ainsi que les dates limites d’envoi. 
 
L’envoi des fichiers se fait uniquement par webtransfer directement au Rédacteur en chef, Alain 
Pruvot, à l’adresse mail suivante france.photo@federation-photo.fr   
et mettre en copie à l’adresse daniele.pruvot@wanadoo.fr  
 
Sélectionnez 6 à 15 images sur le ou les thèmes annoncés pour le numéro concerné, en format JPEG fine, 
300 dpi, taille environ 2500 x 3500 pixels 
 
Ajoutez un texte de présentation de la série ; N’oubliez pas votre nom, votre prénom, votre club, votre 
numéro d’adhérent ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse de courriel pour vous joindre ! 
 
Le portfolio est toujours consacré au thème principal : si vous souhaitez vous voir attribuer ce portfolio, il 
faut envoyer, en suivant la même procédure que celle indiquée ci-dessus, un dossier comportant de 15 à 
20 images sur le thème principal du magazine et un texte de présentation de l’auteur et de sa démarche. 
 
Le Comité de rédaction retiendra ou non votre contribution en fonction des impératifs d’élaboration du 
numéro. 

4 Les courriels 

Divers courriels peuvent vous parvenir de : 
- Jean Saleilles, nouveau président de la FPF (élu en 5/2019), en particulier avec son « Mot du 

Président » mensuel ; 
- Philippe Hardy, secrétaire de notre UR22 ; 
- Mais aussi du secrétariat National avec son « Flash Info Fédé » proposant diverses offres 

exclusives, les formations ou stages à venir… 

https://federation-photo.fr/publications-lettres-fede
mailto:france.photo@federation-photo.fr
mailto:daniele.pruvot@wanadoo.fr
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Petit Guide de la Fédé 2019-2020 

Fiche 3 

Les compétitions : 
« nombreuses et compliquées ? » 

 

 

 

 
Ouvertes essentiellement aux membres FPF à jour de leur cotisation de la saison en cours (pour les non-
membres, voir plus bas), les compétitions sont parmi les "animations" les plus importantes de la Fédé. 
 
La période des compétitions se déroule grosso modo entre janvier et mai, dans l’ordre les National 1/Coupe 
de France, puis les Régionales, et enfin les National 2… tous les résultats devant être connus avant le 
Congrès annuel, ayant usuellement lieu durant le WE de l’Ascension. 
 
IMPORTANT : cette fiche n’est qu’une synthèse très générale du « Livret des Compétitions ». Ce dernier 
reste la référence dans tous les cas. N’hésitez pas à le consulter ! 
 

http://federation-photo.fr/competitions-livret/ 
 

1 Nombreuses ? Compliquées ? 

Cette phrase, nous l’entendons souvent. Et effectivement, il y a beaucoup de compétitions, mais ce n’est pas 
si compliqué qu’on peut le croire.  
 
D’abord, il y en a pour toutes les tendances photographiques, et donc pour tous les goûts : 

− Papier, couleur ou monochrome ; 

− Image projetée (IP), couleur ou monochrome ; 

− Nature, image projetée ou papier, pour des images couleur ou monochrome de nature sauvage, 
sans trace visible de l'homme et sans retouche (mais le focus stacking est maintenant accepté). 
Nouveauté 2019-2020 : les fichiers originaux (RAW) seront exigés pour vérifier la conformité des 
images primées ; 

− Auteur (série de 8 à 15 images) ; 

− Le Super-Challenge, une compétition exigeante, car sur 7 mois avec ses 7 thèmes très différents ; 

− Et enfin quelques autres concours encore plus pointus, pour compétiteurs plus confirmés, comme 
les Grand Prix d’Auteur, le Quadrimage, la Série Sonorisée, le Reportage... 

 
Ensuite, avec autant de clubs et de membres, il n’est pas possible d’organiser une unique compétition par 
catégorie : il y aurait trop d’images à juger en même temps ! D’où, cette organisation pyramidale des 
principales compétitions avec 4 niveaux : 

− Régional : tous les adhérents FPF de l'UR 22 peuvent y participer ; selon le règlement 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 détermine 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". Là aussi, le total des points des images du club 
détermine 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. 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/competitions-livret/
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 Régional National 2 National 1 Coupe de France 
Inscription Individuelle Commissaire UR 

(images issues du 
Régional) 

Contact-Club 
(images issues d’une 

sélection Club) 

Contact-Club 
(images issues d’une 

sélection Club) 

Classements Image/Auteur/Club Image/Club Image/Club Image/Club 

Quota / auteur 3 ou 4 3 4 5 

Quota / club Illimitée 7 20 30 

     

Papier couleur Papier Papier Papier Papier 

Papier monochr. Papier Papier Papier Papier 

IP couleur IP IP IP IP 

IP monochrome IP IP IP IP 

IP Nature IP IP IP IP 

Papier Nature Papier Papier Papier Papier 

Auteur Série 8-15 tirages Série 8-15 tirages (pas de concours) Série 8-15 tirages 

(En vert les compétitions en accès direct ou sur sélection club, en jaune celles issues de sélections 
antérieures et en rouge celles qui nous sont refusées… cette année ! A noter que pour la Coupe de France 

Auteur, la sélection est faite par l’auteur concerné uniquement et pas par le club…) 
 
Quelques compétitions échappent à ce système à 4 niveaux : 

− Grand Prix d’Auteur FPF, avec 2 prix dits « Général » et « Expérimental » ; 

− Audiovisuel, en 2 niveaux, régional puis National ; 

− Série Sonorisée ; 

− Quadrimage ; 

− Reportage (6 tirages max, montés au format 30x40, sans retouche, accompagnés d’un texte 
présenté sur un support épais au format A4. Nouveauté de la saison 2018-2019) ; 

− Livre d’auteur Photographe ; 

− Concours jeunes & auteurs jeunes ; 

− Les Défis & le Super-Challenge ; 

− OpenFed, une compétition vraiment à part, car ouverte à tous, membres fédérés ou non ; 
Toutes ces compétitions étant individuelles à accès direct. 
  

2 Et vous ? 

Même si vous vous considérez comme "débutant", comme "pas à la hauteur"... participez quand-même !  
 
Si vous avez des doutes, si vous souhaitez avoir un avis sur quelques images que vous envisagez d’utiliser 
lors d’une compétition, apportez-en des tirages papier (format A4 au minimum) lors de la réunion du 3ème 
mardi du mois. Divers autres membres, expérimentés, pourront vous apporter les conseils voulus. 
 
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. 
 
De plus, une plus faible participation aux compétitions régionales a pour conséquence la saison suivante de 
réduire les quotas réservés à l’UR22 pour la montée en National 2, et donc de fait diminuer les chances 
d’une éventuelle montée en National 1. Donc toute contribution supplémentaire est la bienvenue. 
 
Pour finir, pour maximiser vos chances, n'hésitez à proposer votre nombre maximum d'images autorisé pour 
la compétition donnée : 4 images en général, 3 pour les concours Nature, 5 pour la Coupe de France (mais 
nous n’y sommes plus… ou pas encore -soyons optimiste-). Alors n'hésitez vraiment pas, tentez votre 
chance ! 
 
Vous n’êtes pas (encore) membre FPF ? 
 
En dehors de la compétition « OpenFed » ouverte à tous, Fédérés ou pas, vous pouvez aussi participer 
aux compétitions régionales : vos images y seront jugées, classées, mais pas primées ; même si vos 
images sont bien placées, elles ne monteront pas en National 2. De manières plus générale, elles ne 
contribueront pas aux résultats de votre club pour sa montée éventuelle en National 2. Cela vous permettra 
de « goûter » à la principale animation de la FPF. Mais cette liberté ne vous est accordé que pour votre 1ère 
année de participation, les années suivantes l’adhésion préalable à la Fédé vous sera exigée (décision du 
CA extraordinaire de l’UR22 du 19/11/2016). 
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Petit Guide de la Fédé 2019-2020 

Fiche 4 

Les compétitions : 
comment participer ? 

 

 

 

 
AVERTISSEMENT : cette fiche n’est qu’une synthèse très générale du « Livret des Compétitions ». Ce 
dernier reste la référence dans tous les cas. 

1 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. Attention : n’attendez pas le dernier jour car le site d’inscription est parfois embouteillé… 
 
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 la page suivante et se connecter : 
 

http ://copain.federation-photo.fr/  
 
puis rentrer ses informations personnelles inscrites au dos de sa carte FPF (càd son « numéro adhérent », à 
saisir sans oublier les tirets, puis son « mot de passe »), et enfin sélectionner la compétition voulue dans la 
liste proposée (pour plus de détails, cf. la fiche 7, « Le nouveau site des compétitions … »). 
 
Puis, pour chacune de ses images : 

− Lui donner son « titre » (débutant par une lettre majuscule, le reste étant en minuscule) ; 

− Récupérer sur son disque (via « parcourir ) le fichier JPEG correspondant, et ce même pour les 
compétitions 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... 

− « envoyer » pour télécharger le fichier et valider son inscription 
 

 
Inscription d’une image… 

 
A ne pas oublier pour les compétitions Papier… 

 

 
 
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 les Grands 
Prix d’Auteur, Quadrimage...), récupérer le « fichier de contrôle » que vous devrez imprimer et 
joindre dans l’envoi de vos tirages, mais aussi envoyer par courriel au commissaire de la 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
http://copain.federation-photo.fr/
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compétition. 

2 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... 

3 Quelques précisions pour les compétitions Papier 

Attention, il y a des nouveautés dans le règlement cette saison 2019-2020 :  

− Une photo et son support ne doivent comporter aucun signe distinctif qui, par l’ajout d’un texte sur la 
photo ou sur son support, permettrait l’identification de l’auteur par les juges. 

− Les passe-partout, montage en portefeuille, support autre que carton : interdits. 

− Support et papier collant (type Tesa) qui déteignent sont à bannir. 

− Dans le cas où le support sert de marie-louise ou de passe-partout, aucune aspérité, aucune 
surépaisseur ne doivent apparaitre au dos des photographies, hormis la photo et l’étiquette 
d’identification. Tout ajout, tel que feuille Canson, devra faire les mêmes dimensions que le support 
initial. 

 
Sauf exception indiquée dans le règlement, l’image est jugée sur un tirage monté sur support 30x40cm +/- 
5mm, l’épaisseur totale n’excédant pas 2mm. 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 impérativement porter 
qu’une étiquette et une seule, au verso et dans un coin bien précis : ou en haut à gauche pour 
les Régionaux et les GPA-GPC ou en bas à droite pour les concours Nationaux. 

 
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-barres 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... 

4 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 » ou dans le « Florilège », ni présenter la même image dans 
deux compétitions FPF de la même année ; 

− Vous devez respecter les lois françaises en matière de Droits d’Auteur dans vos prises de vues de 
biens ou de personnes (cf. p « Règlements communs », article 3, page 15 du livret 2018) ; 

− En dehors des concours « Nature », il n’est généralement autorisé qu’une seule photo 
« animalière » (au sens d’animal sauvage dans son biotope) par auteur et un maximum de 3 
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 de « Monochrome » doit être strictement respectée... 
 
Ces consignes devront être respectées scrupuleusement, 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/publications-lettres-fede/ ; 

− Le « Livret des compétitions FPF », téléchargeable via http://federation-photo.fr/competitions-livret/ 
ou depuis la page d’inscription aux compétitions ; 

− Le « Règlements des Concours Régionaux », envoyé par l’UR22, généralement en décembre. 

http://federation-photo.fr/publications-lettres-fede/
http://federation-photo.fr/publications-lettres-fede/
http://federation-photo.fr/competitions-livret/
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Petit Guide de la Fédé 2019-2020 

Fiche 5 

Les compétitions 
National 1 et Coupe de France 

 

 

 

 
A cette date et suite à ses résultats obtenus début 2019, OIT ne participe plus à ces compétitions sélectives. 
Ce chapitre est juste maintenu pour mémoire… au cas où : Soyons optimistes !!! 

1 Sélections des images 

De manière générale, toutes ces compétitions sont collectives, au sens où c’est fondamentalement le club 
qui est jugé, en plus des mentions attribuées à certaines images remarquables. 
 
Il existe des quotas différents pour chacun de ces concours : 

− Pour le National 1 (N1) : 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 (CdF) : le club doit présenter 30 images idéalement (25 au minimum), le 
quota maximal par auteur étant alors de 5 images. 

− Il existe aussi un quota des images animalières (« sauvages ») de 3 au maximum par club, le 
commissaire devant même être averti avant tout envoi (avec n°, titre & vignette des images 
concernées, cf. « Règlements communs » - article 5.2 du livret des compétitions). 

 
Dans ce cadre, les images sont issues d’une sélection interne au club, au moins 1 mois avant la date limite 
d’inscription définitive et d’envoi. Voici le principe de la soirée de sélection : 

- Chaque membre qui souhaite contribuer à la compétition y apporte alors 6 images au maximum, 
sous leur forme et tirage définitif (le montage sous marie-louise restant optionnel), et les dépose 
sur table, mélangées parmi les autres ; 

- Durant un 1er tour, 3 de nos juges FPF réalisent une présélection d’au moins 30 images pour le N1 
(40 pour la CdF) : après un tirage au sort de leur ordre de passage, ils mettent de côté chacun à leur 
tour une image pour le 2ème tour… 

- Durant un 2ème tour, les membres participants (et éventuellement tous les autres membres présents, 
si les participants sont d’accord) mettent de côté une image, chacun leur tour selon le tirage au sort 
préalable… Une vérification est faite sur le respect impératif des quota membres & animaliers. 

2 Inscription et envoi des images 

C’est le « contact club » qui assure l’inscription collective, puis l’étiquetage et l’envoi des tirages montés 
(pour les compétitions Papier). 
 
Pour vous donner une idée des nombreuses actions réalisées par votre contact-club, en voici la checklist : 
 

N° 
actions 

Moment Actions 

1 
A l’issue de la 
sélection 

Vérifier que les auteurs sont à jour de cotisation sur le site de la Fédé (il faut près de 
15 jours entre le paiement et la validation sur le site) 

2   Avoir les fichiers des N images avec n° membre FPF + nom image 

3   Avoir le tirage des N images 

4   Vérifier les N fichiers : dimension=1920 pixels, poids < 3 Mo… 

5   Vérifier les N tirages : dos vierge / sans étiquette, épaisseur < 2mm 

6   Récupérer une boite de la « bonne » taille, pour les N tirages 

7   Vérifier/réparer la boite 

8     

100 Inscription en ligne Carte FPF (parmi contact-club, président ou trésorier) 

101   Aller sur le site FPF 

102   Sélectionner LA compétition 

103   Pour les N images, et dans l’ordre des N° de carte FPF des auteurs… 

104   … sélectionner l’auteur 

105   … saisir le nom de l’image 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
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106   … importer le fichier image 

107   … valider et contrôler 

108   Exporter le fichier de contrôle (.CSV) 

109   Exporter le fichier des étiquettes (.PDF) 

110   
Imprimer la page récapitulative (faire une sélection sur les N images, avec les noms 
des auteurs & les n° des images). Opération optionnelle mais bien utile ! 

111     

200 Mise en boite 
Imprimer le fichier des étiquettes sur des planches autocollantes A4 (besoin de 3 
planches pour 20 tirages, ou 4 pour 30 tirages) 

201   Découper les planches d’étiquettes (au massicot) 

202   
Préparer un cutter à lame très fine : il sera très pratique pour soulever proprement la 
feuille de protection au dos des planches autocollantes 

203   
Coller les étiquettes « en bas à droite » (si N1 ou CdF) au dos des tirages (la page 
récapitulative imprimée est ici bien utile : bon tirage, bon sens de lecture...). 

204   
Placer les N tirages dans la boite, dans l’ordre du n° d’inscription (cf. le fichier de 
contrôle ou la page récapitulative) 

205   Peser la boite remplie (et rajouter 50g pour l’enveloppe qui y sera placée) 

206   Préparer le chèque à l’ordre du club organisateur, en fonction du poids du colis 

207   Imprimer le fichier de contrôle 

208   Remplir un formulaire colissimo « aller » 

209   Remplir un formulaire colissimo « retour » 

210   Dans une enveloppe kraft… 

211   … y mettre le fichier de contrôle imprimé 

212   … y mettre le formulaire colissimo « retour » 

213   … y mettre le chèque  

214   Placer l’enveloppe kraft dans la boite 

215   Fermer la boite 

216     

300 A la Poste Déposer la boite avec le formulaire colissimo « aller » prérempli 

301   Payer en demandant une facture pour le remboursement OIT 

302     

400 Et pour finir… Envoyer un courriel à l’organisateur et au commissaire de la compétition… 

401   … en signalant le départ du colis 

402   … avec le fichier de contrôle (.CSV) en pièce jointe 

403  
… en signalant la présence éventuelle d’images animalières (avec n° des images, 
titres, et vignettes) 

404   
… si possible avec le n° colissimo de suivi, voire avec l’URL sur la page de suivi :        

http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?colispart=8nxxxxxxxxxxx  

405     

 
Toutes ces actions représentent près de 6 heures pour votre contact club ; c’est pourquoi respectez-bien les 
consignes demandées pour ne pas alourdir bêtement cette charge de travail déjà importante par des actions 
correctrices normalement inutiles ! Merci par avance… 

3 Participation aux autres compétitions… 

Si vous avez une image inscrite en National 1 ou en Coupe de France, il vous est interdit de participer la 
même année à la compétition Régionale de la même catégorie. 

http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?colispart=8nxxxxxxxxxxx
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Fiche 6 

Les compétitions, 
jugements et résultats 

 

 

 

 

1 Le jugement 

Les jugements sont accessibles au public et durent de 1/2 à 2 journées, selon le nombre d’images à juger 
(de 300, généralement, en Régional à 900 en National). 
 
Si vous souhaitez y assister, les informations précises sur les heures et le lieu exact sont communiquées en 
général un bon mois avant. Sur place, une seule chose est demandée : respecter la tranquillité des juges 
dans leur travail. 
 
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 cœur 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. 
 
A l’issue du jugement, le classement est donné, avec les meilleures images et les coups de cœurs des 
juges. En particulier, c’est le (seul) moment d’avoir des explications sur les notes obtenues, des avis sur les 
images présentées. 
 
 

2 Les résultats complets 

Les résultats sont généralement disponibles en ligne dans les 72h suivant la compétition, sur le site des 
compétitions : 
 

http ://copain.federation-photo.fr/  
 
Pour aller à l’ « essentiel », il faut alors utiliser les filtres : 

− 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 en-
dessous des noms du commissaire et des 3 juges). 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
http://copain.federation-photo.fr/
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3 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 (en général, dans la 1ère quinzaine d‘octobre), vous devrez 
passer votre commande à titre individuel, directement auprès de la FPF. Pour information, la livraison des 
ouvrages a généralement lieu toute fin décembre. 
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Fiche 7 

Le nouveau site des compétitions 
Copain.federation-photo.fr  

 

 

 

 
Depuis la page principale du site Web de la Fédé… 
 

 
 

En haut à droite, « Site des concours » 
 

 
 

Cliquez alors sur le bouton vert « Se connecter », en haut à droite. Puis, dans la zone de gauche intitulée 
« Espace adhérents FPF », saisissez votre « numéro adhérent » (complet avec les tirets) puis votre « mot de 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
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passe » (que vous retrouverez au dos de votre carte FPF), et validez via « Se connecter » : 
 

 
 
Dans « mon espace », vous pouvez voir les concours nationaux et régionaux (ces derniers plus bas dans la 
page) auxquels vous pouvez participer, ainsi que vos résultats à vos précédentes participations :  
 

 
 
 

« Résultats Nationaux » et « Résultats régionaux » donnent tous les résultats des compétitions passées, 
année par année… 
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Fiche 8 

Les formations 
 
 

 

 

1 Formations nationales, à Paris ou en région 

Toutes les formations organisées par la Fédé sont aussi disponibles maintenant en Province, avec le même 
formateur, le même matériel et, surtout, au même tarif qu’à Paris. 
 
En pratique, il faut juste qu’il y ait suffisamment de membres intéressés dans une UR et que le formateur soit 
(fort logiquement) disponible. Si vous êtes intéressés par l’une d’entre elles, répondez rapidement au 
sondage réalisé par l’UR (en automne, juste avant son AG) ou contactez-moi et je transmettrai au président 
de l’UR qui regroupe toutes les demandes pour la région. 
 
Suite au sondage réalisé à l’automne 2018, les formations suivantes ont été demandées et sont espérées en 
région pour les saisons 2019 ou 2020 en fonction des disponibilités des formateurs : 

  
- « Apprendre à lire une l’image », par Jacky Martin, 20 participants ; 
- « Préparation d’un tirage d’art », par Francis Barrier, 20 participants ; 
- Conférence-débat « lecture de portfolios », par Victor Coucosh, 20 participants, accueil par la SPR 

(à confirmer) ; 
- Formation « Lightroom », par « Grains d’images », le club de Pontivy ;  
- Formation « Construire sa série », par Jean-Christophe Bechet, 10 participants.  

 
Pour ces formations en région, il a été acté une prise en charge partielle des formations par l’UR22, 
uniquement pour les membres fédérés à jour de cotisations ; Il sera demandé aux participants de fournir leur 
numéro d’adhérent. 
 
Concernant les tarifs que certains adhérents jugent toujours trop chers, il faut rappeler qu’il faut quand 
même organiser le déplacement et le séjour du formateur, mais aussi de son matériel… Globalement, ces 
formations de qualité sont moitié moins coûteuses (voire encore moins) que les formations équivalentes 
existant dans le privé. 
 
 
En plus des formations, il existe aussi des stages nationaux ponctuels sous forme de voyage de quelques 
jours regroupant un petit nombre de membres FPF (en général moins de 10) autour d’un formateur 
pédagogue. Ces stages, forts recherchés mais plus chers, sont annoncés par les courriels « FIF » adressés 
à tous les adhérents. 
 
 
Pour en savoir plus sur les formations nationales, n’hésitez pas à consulter : 
 

- La catalogue :     http ://federation-photo.fr/formations-catalogue/  
- Le calendrier, sur Paris essentiellement : http ://federation-photo.fr/formations-calendrier/  
- Les tarifs (connexion impérative) : http ://fpf.federation-photo.fr/webroot/formations/nationales  

 

2 Formations UR22 

Un inventaire régional est en cours afin de constituer un catalogue « interne à l’UR 22 », de formations 
régionales réalisables par des clubs ou des membres FPF de l’UR. 
 
Pour le moment, le club de Pontivy, « Grains d’Image » (ex-CRIS), a été retenu pour les stages Lightroom. 

http://www.oitregor.com/
http://federation-photo.fr/
http://federation-photo.fr/formations-catalogue/
http://federation-photo.fr/formations-calendrier/
http://fpf.federation-photo.fr/webroot/formations/nationales
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3 Ouvrages pédagogiques, en ligne 

Le nouveau site de la Fédé contient quelques pépites, malheureusement dispersées : 
 

- Des analyses d’images :    http ://federation-photo.fr/formations-analyse-image/ 
- Des tutoriels :     http ://federation-photo.fr/formations-tutoriels/  

 
Et n’oublions pas diverses pages avec des images à regarder de plus près : 
 

- Des livres d’auteurs :    http ://federation-photo.fr/galerie-auteur  
- Les meilleures images des concours :  http ://federation-photo.fr/galerie-competitions/  
- Les images des « Ambassadeurs » :  http ://federation-photo.fr/ambassadeurs-de-fpf/  
- La chaine YouTube de la FPF :  

 https ://www.youtube.com/channel/UCOUZjbGJ2OCLqUtn0SiTJXQ  
 
 
 
 

 
Menu visible depuis la page d’accueil du site ( https://federation-photo.fr/ ) 

http://federation-photo.fr/formations-analyse-image/
http://federation-photo.fr/formations-tutoriels/
http://federation-photo.fr/galerie-auteur
http://federation-photo.fr/galerie-competitions/
http://federation-photo.fr/ambassadeurs-de-fpf/
https://www.youtube.com/channel/UCOUZjbGJ2OCLqUtn0SiTJXQ
https://federation-photo.fr/

