
NEREUS 4-2018

Le concours international de photo en direct pour photographes sous-marins se tiendra le 20 octobre 2018. Cette année,  
le challenge est également ouvert aux vidéastes sous-marins amateurs. Les plongées se dérouleront à Brunnen dans le lac des  
Quatre-Cantons. Tu trouvera des infos plus détaillées sur notre site Internet FSSS – www.susv.ch/fr/photo-video

Sabato 20 ottobre 2018 si svolgerà il Concorso internazionale Live-Foto per fotografi subacquei. Quest’anno il concorso è aperto  
anche ai video-operatori subacquei. Le immersioni si effettueranno a Brunnen, sul Lago dei Quattro Cantoni. 
Ulteriori informazioni si trovano sul sito della FSSS.  – www.susv.ch/fr/photo-video

Même si ton but n’est pas de faire un championnat, tu peux et devrait 
tout-de-même y participer !
Il s’agit, ce samedi dès 08.00 heures, de plonger pour effectuer des 
clichés photographiques sous-marins ou enregistrer une vidéo sur terre 
ou sous-marine. Dès 16.00 heures mais au plus tard 17.00 heures le 
matériel doit être remis au jury. Les photographes rendent leurs deux 
photos pour les catégories macro et grand angle. Les vidéographes ont 
à disposition une semaine maximum pour les montages et le son de 
leur enregistrement. 
Le règlement pour les photographes précise clairement toutes les 
conditions de ce qui est autorisé ou non. L’art consiste en exécutant une 
photo qui ne doit pas être corrigée après sa prise. L’appareil doit être 
réglé avant les prises de vue, une correction ultérieure est interdite.

Les vidéographes participent pour la première fois à l’édition de cette 
année. Tout le matériel photo et vidéo doit être ordonné sur la puce 
mémoire. Vous avez ensuite du temps à disposition pour fournir une 
vidéo de maximum 5 minutes sur le sujet « plonger en Suisse ». La 

vidéo doit comporter 70% de prises de vue sous-marines. Le règlement 
vous fournit tous les détails à ce sujet. 

Les meilleurs photographes sous-marins seront élus en fin de journée. 
Des prix super seront offerts aux 3 premiers du classement, autant en 
catégorie macro que grand-angle et classement général. Les 2 meil-
leurs membres FSSS du classement général seront nominés pour le 
17th CMAS Underwater Photography World Championship 2019 à 
Ténerife et représenteront ainsi la Suisse.

Les vidéographes seront élus ultérieurement. Les 3 premiers recevront 
également de beaux prix. Les 2 meilleurs membres FSSS de la catégorie 
vidéos auront le privilège de représenter la Suisse à un éventuel cham-
pionnat d’Europe ou au championnat du Monde de vidéos sous-marine. 
Malheureusement, à l’heure actuelle aucune compétition de ce niveau 
n’a été annoncée. Mais qui sait . . . !
Toutes les informations et le règlement se trouvent sur la page internet 
de la FSSS sous Photo & Video et sur la page Facebook Swiss Under-
water Photo & Video Challenge.

Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent en offrant de 
magnifiques prix généreux et rendent ainsi cet événement plus  
attrayant. 

Veux-tu participer au championnat du Monde ? Oui!  
Alors participe au Swiss Underwater Photo & Video Challenge 2018.  
Ce concours live de photos et vidéos sous-marines peut exaucer 
tes voeux. Mais tu dois te mesurer à la « concurrence » à Brunnen 
au bord du lac des Quatre-Cantons le 20 octobre 2018.

www.foc-tec.ch www.sftech.ch www.bftrading.ch divepoint.ch www.globetrotter.ch

Le chemin vers le championnat du Monde ou simplement profiter 
d’un chouette concours !


