Championnats de France
Photo et Vidéo Subaquatique
en milieu naturel 2022
10 au 13 août 2022 à la Gravière du Fort, Holtzheim

Dossier d’inscription
PRÉSENTATION
Les championnats de France de photo et vidéo subaquatique en milieu naturel organisés par la Fédération
française d’études et de sports sous-marins, se dérouleront simultanément du 10 au 13 août 2022 à la
Gravière du Fort à Holtzheim (67).
Le déroulement se fera dans le respect des règlements nationaux, avec les adaptations décrites ci-après dans
ce document, et sera précisé dans le dossier d’information de la compétition. Ces adaptations sont en
particulier liées à la configuration spécifique du site de plongée (pas de bateau pour les mises à l’eau).
Les règlements nationaux sont disponibles sur la page https://imagesub.ffessm.fr/championnats-de-france
Pour la photo :

https://imagesub.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/08/2b42cc34b83e8bee2381fa81833830e24fe732cd.pdf

Pour la vidéo :

https://imagesub.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/08/84f514c25cd56cbb6e8d1e68bdd5969231edd53e.pdf

Seules les spécificités de cette édition sont décrites dans ce document.

THÈME
Pour la photographie, dans la catégorie « Thème », le thème imposé, sans contrainte de matériel, est :

« Lumières et structures végétales ou artificielles immergées »
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ÉQUIPEMENTS ET SÉCURITÉ
L’organisation met à disposition des équipes des blocs gonflés à l’air, pour l’ensemble des manches.
Le matériel personnel peut être utilisé conformément au règlement national, mais avec pour seule
possibilité de regonflage de l’air à 200 bars. Pas de mise à disposition par l’organisation d’autres gaz.
Possibilité d’utilisation d’autres gaz, tel qu’indiqué dans le règlement national, à la charge des compétiteurs.
La réglementation spécifique de la Gravière du Fort impose pour raison de sécurité de disposer de 2
détendeurs complets (2 premiers étages indépendants sur 2 robinets indépendants) pour toute plongée à
une profondeur supérieure à 12m. Tout manquement à cette réglementation entrainera une annulation de
la manche.

ENVIRONNEMENT
Les compétiteurs sont tenus de respecter la charte de la plongée en eau douce :
http://riedbleu.free.fr/charte-plongee.html
Les mises à l’eau et sorties de l’eau ne doivent se faire que via les pontons et rampes. Aucun accès, entrée
ou sortie, ne doit se faire par les berges.
Tout manquement à cette contrainte entrainera une annulation de la manche, sauf raison de sécurité
impérieuse.

ZONES DE COMPÉTITION
La compétition ne se déroule pas au départ d’embarcations, mais à partir de pontons et/ou rampes de mise
à l’eau identifiés par l’organisation.
Une zone sera matérialisée à terre autour de chaque zone de mise à l’eau.
Les zones de compétitions comprendront la partie aquatique et la partie matérialisée à terre.
L’équipe pourra s’y rendre pendant la durée de la manche, mais ne pourra en sortir pendant celle-ci (elle
pourra donc sortir de l’eau pendant la manche, sans sortir de la zone matérialisée à terre).
Une rotation des équipes sera effectuée entre les zones de compétition pour les différentes manches.

DÉROULEMENT
L’ensemble de la compétition, hors hébergement, aura lieu à la Gravière du Fort, Holtzheim.
Elle se déroule sur 4 manches de plongée de 90 minutes réparties sur 2 jours.
Planning indicatif, pouvant être adapté aux contraintes d’organisation et sanitaires :
Mercredi 10 août
16h - 18h
Enregistrement officiel des compétiteurs
18h
Vidéo : début des prises de vues terrestres
19h - 20h
Briefing officiel de la compétition
20h
Apéritif dinatoire
Jeudi 11 août
8h
9h - 10h30
10h45 – 11h45
12h

Accueil des compétiteurs
Plongée manche 1
Remise des cartes aux commissaires puis restitution
Déjeuner

Dossier d’inscription Championnat de France Photo Vidéo 2022

Edition du 24/05/2022

14h - 15h30
15h45 - 16h45
16h45 - 19h45
19h30

Plongée manche 2
Remise des cartes aux commissaires puis restitution
Vidéo : montage
Dîner

Vendredi 12 août
8h
9h - 10h30
10h45 - 11h45
12h
14h - 15h30
15h45 - 16h45
16h45 - 21h45
16h45 - 18h15
18h15 - 19h45
19h45
21h30
21h30

Accueil des compétiteurs
Plongée manche 3
Remise des cartes aux commissaires puis restitution
Déjeuner
Plongée manche 4
Remise des cartes aux commissaires puis restitution
Vidéo : montage
Photo : choix des images et remise des sélections
Photo : création des séries avec les compétiteurs
Dîner
Vidéo : fin des prises de vues terrestres
Photo : projection des images aux compétiteurs

Samedi 13 août
8h30 - 17h
20h
21h

Réunion et délibérations des jurys photo et vidéo
Proclamation des résultats et projection
Soirée alsacienne

HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera à l’hôtel Roi Soleil à Holtzheim, sur base de chambres doubles.
Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel.

TARIFS
Le tarif de la compétition est de 150€ par équipe (compétiteur + modèle/accompagnateur plongeur)
Le tarif inclut :
L’hébergement du mercredi 10 août au soir au dimanche 14 août matin, en chambre double
Les petits déjeuners du jeudi 11 août au dimanche 14 août
Les déjeuners du jeudi 11 août et vendredi 12 août
Les diners du mercredi 10 août au soir au samedi 13 août au soir
Les plongées des 2 manches de compétition les 11 et 12 août
Les blocs, plombs et gonflages à l’air pour les manches de compétition
Le tarif n’inclut pas :
Le transport
Les déjeuners de samedi 13 et du dimanche 14 août
Le matériel de plongée supplémentaire (hors blocs et plombs)
Le supplément chambre individuelles de 96€ pour les 4 nuits (sous réserve de disponibilité)
Le tarif accompagnateur non plongeur pendant la compétition est de 300€ par personne (même prestations,
sans la partie plongée).
Les accompagnateurs non plongeurs seront admis dans la limite des places d’hébergement disponibles.
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ENTRAINEMENTS
L’oganisation propose en option des plongées d’entrainement avant la compétition.
Hébergement possible avec petit déjeuner à partir du samedi 6 août soir.
Plongées possibles du dimanche 7 août matin au mercredi 10 août après-midi.
Tarifs : Pour chaque tarif, la nuit, est celle précédent le jour. Exemple pour dimanche : nuit du samedi au
dimanche. Les prix sont par personne, sur une base chambre double.
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4

75€ / jour
55€ / jour
45€ / jour
25€ / jour

Tarif 5 50€ / jour
Tarif 6 30€ / jour
Tarif 7 20€ / jour

Nuit + petit-déjeuner + repas midi + 2 plongées + 2 gonflages + 1 bloc
Nuit + petit-déjeuner + 2 plongées + 2 gonflages + 1 bloc
Repas midi + 2 plongées + 2 gonflages + 1 bloc
2 plongées + 2 gonflages + 1 bloc
accompagnateur non plongeur : Nuit + petit-déjeuner + repas midi
accompagnateur non plongeur : Nuit + petit-déjeuner
accompagnateur non plongeur : repas midi

Les accompagnateurs non plongeurs seront admis dans la limite des places d’hébergement disponibles.

INSCRIPTIONS
Le nombre total d’équipes photo et vidéo confondues est limité à 30.
Une liste d’attente sera établie après ce nombre.
Inscription dans l’ordre de réception des dossiers complets, y compris paiement.
1. Remplir le formulaire en ligne ci-dessous, un par équipe :
https://my.forms.app/photovideoest/championnat2022gdf
A la fin du formulaire, vous aurez le montant à payer pour les entrainements et accompagnateurs.
2. Envoyer par courrier électronique en une seule fois à : francois.cetre@gmail.com
Pour chaque membre de l’équipe :
• Copie de la licence FFESSM
• Copie de la carte de niveau de plongeur
• Copie des qualifications spécifiques le cas échéant (recycleur…)
• Copie de l’attestation d’assurance complémentaire pour la compétition en milieu naturel
• Copie du certificat d’absence de contre-indication à la plongée de moins d’un an à la date de fin
de compétition, conforme aux règles FFESSM.
3. Envoyer par courrier postal en une seule fois à :
François Cêtre
31 rue de Soleure
68350 Brunstatt
• Un chèque de 150€ par équipe pour l’inscription à la compétition
• Deux chèques de chacun 50% du total entrainements + accompagnateurs.
Date limite d’inscription via le formulaire, d’envoi des documents et de réception des chèques : 30 juin 2022
L’inscription à la compétition sera confirmée pour le 14 juillet 2022.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements
François Cêtre
Téléphone : 06 83 01 54 13
Email : francois.cetre@gmail.com
Gravière du Fort
http://www.gravieredufort.fr/
Rue de Lingolsheim
67810 HOLTZHEIM
Téléphone : 06 08 64 85 07
Hôtel** Roi Soleil Strasbourg Aéroport
https://www.hotel-roi-soleil.com/hotel/hotel-strasbourg-aeroport/
10 rue Joseph Graff
67810 Holtzheim
Téléphone : 03 90 20 22 22
Email : strasbourg.holtzheim@hotel-roi-soleil.com

Guide indicatif pour la taille des Tee-Shirts
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