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Concours international de photo sous-
marine 

 
Le stade Laurentin Plongée organise un concours international de photo sous-marine. 

 

Le thème : nos côtes, de Marseille à Menton. 

Règlement : 
• Le photographe doit être adhérent au stade laurentin plongée. 
• Les photos doivent avoir été prises entre Marseille et Menton. 
• Le photographe doit adhérer à la charte du plongeur responsable. 
• Les membres du jury ne doivent pas figurer sur les photos. 
• Les photos doivent avoir été prises sous l’eau. Cependant, les photos mi-air, mi-eau seront 

acceptées. 
• L’auteur ne pourra pas présenter une œuvre déjà primée ou sélectionnée lors d’un précédent 

concours et dans un but de nouveauté, nous encourageons le photographe à ne pas présenter 
une œuvre déjà primée ou sélectionnée à un autre concours d’importance nationale ou 
internationale. 

• Les améliorations mineures des photos à l'aide de logiciels de retouche, telles que la couleur et le 
contraste, sont autorisées. L'édition d'image qui modifie le contenu principal de la photo, telle 
que le déplacement, la suppression d'objets et/ou l'implantation d'éléments étrangers, n'est pas 
autorisée. 

• Les participants sont tenus de respecter la législation de protection de l'environnement et de 
respecter le monde sous-marin pendant les prises de vues, où qu'ils soient sous l'eau. 

• Toutes photos présentant une perturbation de l'habitat naturel des créatures, la provocation par 
le toucher, l'alimentation ou le harcèlement, (interdit par la loi) entraînera une délibération avec 
le soutien d’un expert, pour juger d’une éventuelle disqualification des images ou du 
photographe. 

• La date limite pour soumettre les images dans les différentes catégories est le 20 mars 2020. 
• L'organisateur encourage la participation de tous les photographes au concours mais se réserve 

le droit de ne pas accepter la participation d'un photographe qui ne serait pas en conformité avec 
l'esprit de la compétition. 

• Il est absolument interdit de faire du troc entre photographes et de soumettre des photos, prises 
par un autre, en son propre nom. La compétition est menée individuellement et cette règle 
d'éthique doit être respectée. 

• Toutes les questions juridiques pouvant survenir dans cette compétition seront soumises et 
jugées par le Tribunal de Genève, Suisse. 

• Chaque photographe devra soumettre au maximum 5 photos. Pour les photos sélectionnées pour 
l’exposition finale, les photographes devront fournir une description du sujet, du lieu et des 
circonstances de la prise de vue. 

• Le jury prendra en compte – entre autres critères - la diversité et l’originalité des photos 
proposées, ainsi que leur caractère représentatif ou éducatif sur nos plongées et le milieu marin. 
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Modalités de participation : 
Les photos devront être envoyées par E mail a :   slpphotos2020@gmail.com  . Une photo par mail. 

Ou déposées sur : https://drive.google.com/open?id=13Ann2PV6OHssMBGdHVI8VX-sBVK03Zrl 

Au plus tard le 20 mars 2020 à minuit. 

Le jury se réunira courant avril pour faire une sélection des 15 ou 20 meilleures photos et établir un 
classement. 

Jury  
Le jury international est composé d’éminents membres du Stade Laurentin Plongée : 

Flore    Theo 

Manlio        Jean Pierre 

 

Prix : 
1er prix : L’incommensurable honneur de voir ses photos imprimées et exposées, tout d’abord dans la salle 
des pécheurs où elles seront appréciées par un public de connaisseur et ensuite dans le hall de la mairie 
de St Laurent du Var.  

2 -ème prix : le cadeau surprise du SLP. 

3  -ème prix : LE bonnet de bain du SLP. Avec sa texture extra souple et sa subtile sérigraphie du logo du 
SLP, ce bonnet de bain embellira vos séances de natation dans la piscine délicatement chlorée de St 
Laurent du Var. 

Autres prix  : toute l’estime et la considération du CODIR.. 

But de la manip :   
Faire découvrir les fonds sous-marins proches. Montrer aux non plongeurs ce qu’il y a près de chez eux, 
juste sous la surface. Inciter à respecter et protéger ce que l’on ne voit pas.  

Réunir quelques photos et monter une exposition itinérante. De la salle des pécheurs à la mairie de St 
Laurent, en passant par le club de voile… L’ambition est grande !!!  

Et pourquoi pas : Cap 3000 ??? Le centre commercial tourné vers la mer …. 

En espérant que vous serez nombreux à joyeusement participer à ce concours. 

 
Le Comité Directeur du Stade Laurentin Plongée. 
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