
 
Plonger dans les profondeurs des mers et des lacs est déjà en soi une aventure. Mais, ce 
faisant, saisir en image l’univers sous-marin secret et magique est un véritable défi.  

LE CHALLENGE T’ATTEND 

Relève ce défi lors du SWISS UNDERWATER PHOTO CHALLENGE 2020 ! Ici, les différents 
photographes et vidéastes subaquatiques se mesurent entre eux durant toute une journée 
au cours d’un concours live. Le challenge réside dans la prise d’une photo ou une vidéo de 
bonne qualité et créative dans les conditions données.  

RELEVE CE CHALLENGE 

Une fois enregistré, tu peux effectuer tes plongées à ta guise sur le site choisi et prendre tes 
photos et vidéo. Deux catégories sont en lice : grand-angle et macro. S’y ajoute encore une 
note générale résultant du cumul de ces deux catégories. Chaque participant ne peut 
déposer qu’une seule photo par catégorie et venant directement de l’appareil. Aucune 
prise de vue n’a le droit d’être retravaillée en externe. 
Les vidéastes prendront tous vos clichés ce jour-là. Ensuite, vous avez une semaine pour créer 
et soumettre votre vidéo sur le thème «Plonger en Suisse». 

PROFITE DE L’OCCASION 

Les deux meilleurs membres FSSS du classement général des photos ont la possibilité de 
représenter la Suisse au 18th CMAS Underwater Photography World Championship au 2019. 
Ne peuvent participer au championnat du monde que des photographes subaquatiques 
désignés par leur Fédération nationale. Profite-donc de cette occasion et relève ces deux 
challenges ! 

PROGRAMME 

Lieu: Tauchplatz Eichwald, Tieftalweg 90,6405 Immensee – Zugersee 
Date: samedi 10 octobre 2020 
Inscription: de 8h00 à 9h00 
Plongée libre: à partir de 9h00 
Sites de plongée: Baumgärtli (evtl. Strick – en fonction du nombre de participants) 
  (l'organisateur peut encore les changer jusqu'au dernier moment!) 
Remise des photos: de 16h00 à 17h00 
Apéro: 17h00 
Remise des prix: env. 19h30 
Souper: juste après, facultatif 
 
Frais de participation: membre FSSS CHF 15.00 / Non membre FSSS CHF 20.00 
Délais d’inscription: samedi 12 octobre 2020 


