
Bonjour à toutes et tous, chers ami(e)s photographes 
passionné(e)s,
Vous êtes invités à participer au concours 
photographique régional qui se déroulera le 
samedi 2 mars 2019 à partir de 9h00. C’est le 
club « Les Cheminots-P3C» , 5 rue Guynemer-
Centre social Michel Ricou -63000 Clermont-
Ferrand qui nous accueillera.
.

1)      Cette année, ce concours est ouvert gratuitement 
 à toute personne adhérente ou non. Accessible 
individuellement. (sur le site de la FPF dont le lien 
est ci-dessous)

https://federation-photo.fr/competitions-concourir/
Je le souhaite vivement car cette journée est une 
journée fédératrice pour tous photographes qui 
acceptent que 3 juges apprécient leurs photos, les 
commentent avec eux, leurs dispensent conseils et 
encouragements pour progresser *. 
Une façon d’avoir ce point de repère, mais 
également et surtout, de se rencontrer, de se parler, 
de conforter des liens amicaux et bienveillants 
autour de la Photographie (votre présence ou un 
passage est souhaité).
Il y a dans tout club des talents qui doivent être mis 
à l’honneur et reconnus par notre Fédération qui a 
bien changée depuis ces deux dernières années 
(Président Gilbert Coutelet).  
Les responsables et les adhérents des clubs de 

https://federation-photo.fr/competitions-concourir/


Cébazat (Jacques Berbey), de Chatel-Guyon (Alain 
Rodier), d’Ennezat (Michel Collier)et de Riom 
(Daniel Justet) sont les bienvenus. Il y a 8 autres 
clubs encore, implantés ou naissants : je vous en 
parlerai plus tard. 

2)      Vos photos numériques seront au format 1920 x 
1920 pixels (une cote doit être exactement à 1920 
pixels, l’autre peut être égale ou inférieure à 1920).

Elles doivent être déposées sur le site FPF dans la 
zone foncée en bas de page d’accueil(Base en 
ligne – Site des concours) au plus tard le 14 février soit 
dans 27 jours.

"Mon espace ==> Inscription et concours en cours". 

Pour un responsable de club, les inscriptions se font adhérent par adhérent 
en les choisissant dans une liste ou en indiquant leur identifiant. Le nombre de 
cases correspondant au nombre d'œuvres autorisées par personne dans la 
compétition est alors proposé.

Les catégories (7) :  Nature Papier - Papier Monochrome - Papier Couleur 
- Image Projetée Monochrome - Image Projetée Couleur- Nature Image 
Projetée - Régional Auteurs

3)      Les photos imprimées et sous marie-louise 
(nom, prénom, club ou non, adresse mail au dos 
pour vous joindre si nécessaire) au format 30 x 
40 seront adressées au club Des Cheminots. Elles 
seront validées et étiquetées avec leur code-barres 
quelques jours avant le concours.

Je ferai un rappel début février avec un point 
d’avancement et d’organisation (rôles, repas en 
commun). Je sais pouvoir compter sur vous.
Cette journée est un rassemblement de femmes 
et d’hommes qui composent « une partie de la 
passion photographique » dans notre belle région 



d’Auvergne. Soyons fiers de ce que nous pouvons 
vivre ensemble. Continuons à grandir ensemble, 
s’il vous plaît. 
Cordialement. Amicalement.
Denis
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Denis Lambert.
Président de l’Union Régionale Photographique 
d’Auvergne (URPA)-UR10 Auvergne

•          Vous savez que les photos des non-adhérents 
 ne peuvent poursuivre en  national 2 et 1, ni en 
Coupe de France. (Je rappelle que la première année 
d’adhésion d’un « création nouveau club » c’est 
53,50€. Pour les adhérents 36€. Voir tableau 
complet sur site FPF ci-dessous) 

•         https://federation-photo.fr/2017/06/01/carte-fpf-
adherents-a-club/

Je suis à votre disposition pour toute explication 
complémentaire. 
Denis Lambert (absent du 18 au 20 janvier 2019)
4 bis rue de Boucheyre
63830 NOHANENT
04 73 60 08 03
07 81 85 24 79
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