
 
REGLEMENT DU SWISS UNDERWATER PHOTO & VIDEO CHALLENGE 2016 

GENERALITES 

Le Swiss Underwater Photo & Video Challenge 2016 est un concours live de photos et vidéos 
sous-marines.  
Toutes les personnes résidentes en Suisse ou à l’étranger peuvent y participer. 

Le concours de photo et vidéos ne peut être effectué que sur les sites de plongée spécifiés par 
l’organisateur. Ceux-ci sont annoncés à l’avance. L’organisateur peut, pour différentes raisons 
(très mauvaise visibilité, sécurité, etc…), modifier les sites de pongée du concours. 

La procédure de la compétition sera envoyée au plus tard une semaine à l’avance aux 
participantes/participants. 

ECHEANCES   

Chaque participant doit s’inscrire jusqu’au 6 octobre 2018 à l’aide du formulaire d’inscription ci-
dessous. Le cachet de la poste ou la date de réception de l’e-mail fait foi.  
Le jour du concours, chaque participante/participant doit s’enregistrer entre 8h00 et 9h00 
auprès de l’organisation du concours. 

PHOTOS 

Les photos doivent être prises avec un appareil numérique. La photo doit être sauvegardée en 
format JPG, en très haute définition et meilleure qualité (compression la plus basse). Les 
participantes/participants sont libres de sauvegarder également les photos en format RAW. 

Les possibilités de traitement d’images propres à l’appareil (contraste, saturation, luminosité, n/b, 
etc.) qui sont réglées avant la prise des photos peuvent être utilisées. Le traitement des photos, 
externe ou dans le camera est explicitement interdit. 

Toutes les prises de vue doivent être réalisées à 100% sous l’eau. Les prises de vue moitié-moitié 
ne sont pas évaluées. Les photos ne peuvent être prises que sur les sites de plongée définis à 
l’avance. 

Lors de l’enregistrement, chaque participante/participant reçoit une date et heure fictive à 
laquelle l’appareil doit être réglé. Les photos affichant une date et heure différente ne sont pas 
évaluées. 

  



VIDEOS 

Les vidéos doivent être prises avec une caméra vidéo numérique. Les participantes/participants 
sont libres de choisir le format des vidéos. Le vidéo déposé doit être au format MPEG 4 (H.264 
codage)  et doit être au minimum en HD (1280x720).  

Toutes les possibilités de la technologie de la vidéo peuvent être utilisées (drones, steadicam, 
dolly, ... ). 

Les enregistrements sur terre peuvent être réalisés par tout, ils ne sont pas limités aux sites de 
plongée spécifiés par l’organisateur. 

Le vidéo déposé ne doit être que cinq minutes de durée au maximum. Les scènes sous l'eau 
(vidéo et film) doivent constituer au moins 70% de la durée du film. 

Les prises de vue moitié-moitié et les illustrations ne sont pas évalués en tant que scènes sous 
l'eau.  

Des photos sans ou avec traveling virtuel peuvent aussi faire partie du vidéo mais ils ne doivent 
pas excéder 50% du film.  

Le vidéo déposé peut être sonorisé avec de la musique et une voix hors-champ. La musique ne 
doit pas être protégée par la SUISA et  les droits d'auteur doivent être respectes lors de la 
publication sur l'internet ou lors des présentations publiques.  

La voix hors-champ, les illustrations et les textes ne doivent pas être produits ou enregistrés au 
jour du concours.  

Lors de l’enregistrement, chaque participante/participant reçoit une date et heure fictive à 
laquelle chaque camera doit être réglé. Les films ou photos affichant une date et heure 
différente ne sont pas évaluées. 

CATEGORIES DE CONCOURS 

Photo : 

Chaque participante et participant ne peut déposer qu’une seule photo par catégorie. Les 
catégories sont : 

• Grand-angle 
• Macro 

Chaque catégorie est notée individuellement par le jury. De plus, une note globale est attribuée 
à partir des notes individuelles obtenues dans les deux catégories. 

Vidéo : 

Chaque participante et participant peut déposer un vidéo.  

Le sujet du vidéo sera :  

• Plonger en suisse 

JURY 

Le jury est composé par l’organisateur et réuni plusieurs personnes du monde de la plongée et 
de la photographie et vidéographie sous-marine. 



Le jury établit un classement par catégorie. Un classement général est établi à partir de 
l’addition des deux classements individuels. La participante ou le participant avec le nombre de 
points le plus bas termine premier au classement général. En cas d’égalité de points, la priorité 
est accordée à la participante ou au participant ayant obtenu le meilleur classement individuel 
dans l’une des catégories. Si toutefois un classement ne peut pas être établi d’après ces critères, 
le jury départage. 
Les classements sont publiés. La décision du jury est sans appel.  

NOMINATION AU 17ÈME CMAS UNDERWATER PHOTOGRAPHY WORLD CHAMPIONSHIP 

Les deux meilleurs membres FSSS du classement général sont désignés pour participer au 
17ème CMAS Underwater Photography World Championship sur l'île de ténérife en 2019. En cas 
de renoncement, le membre FSSS suivant le mieux placé est désigné. 
Ne peut être désigné qu’une ou un membre FSSS d’ores et déjà affilié à la FSSS au moment de 
l’inscription au concours. Il faut être membre de la FSSS en 2019 pour pouvoir participer au 
CMAS Underwater Photography World Championship.  

NOMINATION AU CMAS UNDERWATER VIDEO EUROPEAN CHAMPIONSHIP OR WORLD 
CHAMPIONSHIP 

Les deux meilleurs membres FSSS du classement vidéo sont désignés pour participer au CMAS 
championnat d`europe ou championnat du monde. 

En cas de renoncement, le membre FSSS suivant le mieux placé est désigné. 

Il faut déjà être membre de la FSSS à l`an correspondant pour pouvoir registrer et participer au 
CMAS UnderwaterPhotography World Championship. 

DROITS DE JOUISSANCE 

La participante ou le participant accepte de mettre gratuitement ses photos à la disposition de 
l’organisateur, c.-à-d. de la Fédération Suisse de Sports subaquatiques FSSS, à fin de publications 
rédactionnelles à propos de ce concours. Les photos sont publiées dans le magazine de la 
Fédération, le « Nereus », et sur le site Internet de même que dans d’éventuels communiqués de 
presse. L’organisateur n’a pas le droit de vendre les photos à des tiers.  
La responsabilité de l’organisateur quant à une publication des droits d’auteur par des tiers est 
exclue. 

PRECISIONS JURIDIQUES 

En déposant son formulaire d’inscription, chaque participante ou participant confirme qu’elle/il 
est en possession d’un brevet de plongée et d’une attestation médicale confirmant son 
aptitude à la plongée. Chacune et chacun est responsable de sa propre plongée, de même 
que de la planification de celle-ci, tout comme des règles de sécurité à observer.  

L’organisateur peut reporter, respectivement annuler le concours sans produire de raisons. Les 
prix remis ne peuvent ni être échangés, ni être versés en espèces. 

En déposant son formulaire d’inscription, la participante, respectivement le participant, 
accepte les termes du présent règlement du concours. La décision du jury sera acceptée et est 
définitive.  

  




