
Rédacteur : P. Prou 

Quelques infos synthétisées issues de la lettre de la FPF que vous avez dû recevoir 

Les compétitions 

La FPF a effectué des modifications dans les compétions. 

Les concours N2 qui se déroulaient lors des congrès sont repoussés au mois de juin 

Toutes les Coupes de France sont ramenées de 6 à 5 photos par auteur avec 30 photos par club. 

Toutes les compétitions Images Projetées (nationale et régionale) seront jugées par internet, fini donc les projections 

d’images à Briare, dommage. 

Compétitions nature : plus de compétition nature IP N1 et Coupe de France, mais uniquement en papier, alors que le 

N2 et régional se fera uniquement en IP 

Nous avions été classés (de justesse) pour concourir en Coupe de France nature en 2017, nous avons été 

réaffectés en N1 nature papier. 

Compétitions auteur : 

Les compétitions auteur 1 et 2 ne feront plus qu’une dorénavant, avec une série papier de  6 à 15 photos 

Toutes compétitions 

Les liserés, cadres et marges sont dorénavant admis. 

Dates des concours 

National 1 Nature - Couleur Papier :  

Inscription du Lundi 02 Janvier 2017 au Samedi 18 Février 2017 minuit, jugement le 11 Mars 

Vous ne pouvez pas vous inscrire aux compétitions nationales actuellement. 

Défi Sport 

Inscription avant Vendredi 14 Octobre 2016 minuit 
 

Concours régionaux 

 

http://outils.federation-photo.fr/concours/national.php?page=nat_insadh&id=188


Le full HD limité à 2M0 est suffisant pour les concours internet ....donc évitez de mettre du 1920*1920 réservé aux 

concours nationaux pour le Florilège. 

Cotisations FPF 

36 euros (+de 25 ans), ajouter 22 euros si abonnement à la revue France photographie 

Cotisation du club 107 euros + 30 euros abonnement revue France photographie. 

 

Florilège : Tarif préférentiel à 29,50 € l’unité pendant la souscription initiale (en général jusqu'à fin Octobre) 

Abonnement Photoshop CC+ Lightroom 8.32 euros par mois soit 99.84 euros par an 

Abonnement Photoshop CC+ Bridge 5.84 euros par mois soit 70 euros par an 


