
 
 

       UR06                       UNION REGIONALE D'ART PHOTOGRAPHIQUE 
                                                              DES PAYS DE LA LOIRE 

 
                CHALLENGE INTERCLUBS D'IMAGES PROJETEES  

 
           
 
                                                              REGLEMENT    
                                                    
                   Tous les membres de tous les clubs adhérents à L'U.R.A.P.L. Peuvent 
                    participer à ce challenge avec un maximum de 2 photos par auteur. 
 
                     
                        «    Le thème est libre, 
                        «    les photos devront être en JPG avec une taille maximum de 1920 en largeur 
                              et  1080 en hauteur sans limite de poids . 
                        «    Ne pas mettre de numéro, ni de titre, sous vos photos , on s'en chargera 
                              nous-mêmes en établissant le bordereau d'envoi qui doit concorder avec    
                              un code. METTRE UNIQUEMENT VOS INITIALES , sous les 2 photos 
                              à suivre. 
                         «   Les photos ne devront pas comporter de signature ou logo distinctif  (les 
                              cadres sont autorisés). 
                         «   Les photos déjà présentées à un challenge (même non retenue) ne peuvent pas 
                              participer. 
                          «  Les photos monochromes sont autorisées. 
                          «  Le nom de la photo à  7 chiffres, complété par le titre de l'épreuve et le nom 
                              de l'auteur, sera reporté sur le bordereau fourni par le responsable du challenge, 
                          «  les photos seront renommées avec un numéro aléatoire par le responsable     
                              du challenge qui fournira les bordereaux  pour juger les photos. Les photos à 
                               juger  (photos et fichier PTE, sans les photos du club intéressé) seront en- 
                               voyées à chaque club participant avec un bordereau qui comportera les 
                               numéros des photos et leurs titres. 
                          «  Les photos seront jugées par tous les volontaires des clubs participants, avec 
                               un minimum de 3 personnes par jury, 
                          «  Chaque jury retiendra les 20 photos lui semblant les meilleures et en établira 
                               un classement de la première à la vingtième Sans  ex  aequo suivant le procédé 
                               qui lui conviendra. 
                      
                    Les clubs ne participant pas au challenge auront la possibilité de visionner les 
                    photos s'ils le désirent (en faire la demande au responsable du challenge). 
 
                    A la fin de tous les jugements, les clubs participants recevront la liste des photos 
                    citées au moins une fois, avec un fichier PTE contenant toutes les photos retenues. 
      
                     CALENDRIER : 15 mars 2013 : date limite de réception, par le responsable du 
                      challenge, du bordereau  renseigné par les clubs et des photos correspondantes. 
                      Fin mars : envoi aux clubs des photos du challenge (sans celles du club) 


