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SOIREE THEME : PROFONDEUR DE 
CHAMP MAXI et/ou HUMOUR 
 
SELECTION NATIONAL 1 NB  
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Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013    

LA SAISON DES CONCOURS CLUB de la FPF  est ouverte. Nous sommes engagés dans les 
compétitions suivantes : 
 
Concours National 1 papier Noir et Blanc  : date limite de réception 19 janvier 2013 (20 photos par club) 
Coupe de France Nature Image projetée : date limite de réception 10 Février 2013 (30 photos par club) 
Coupe de France Papier couleur : date limite de réception 16 février 2013  (30 photos par club)  
Coupe de France Image Projetée couleur : date limite de réception 23 février 2013 (30 photos par club) 
 
Par ailleurs nous ferons un envoi club pour 2 conco urs ‘’open’’ : 
Concours National Nature Couleur Papier : date limite  de réception 02 février 2013 (3 photos par auteur, 
nombre d’auteur illimité) 
Concours Régional Image projetée Monochrome : date limite de réception 26 janvier 2013 (3 photos par 
auteur, nombre d’auteurs illimité) Vous pourrez ins crire vos photos qui n’auront pas participé au Con-
cours National 1 Noir et Blanc 
 
Par ailleurs il existe des concours individuels pou r  
lesquels vous faites vos envois directement : 
le Grand Prix d’auteur, le Grand Prix de la Créativ ité,  
le Quadrimage, le Prix du Livre.  
 
Toutes les infos sont sur le livret des compétition s et la  
lettre de la fédé que vous avez tous reçus. 
 
Bref nous avons du boulot,…. à peine le champagne, 
le foie gras et les chocolats digérés, avec en prio rité  
le Noir et Blanc! Apportez vos NB dès le 4 janvier  

LA GALETTE, ce sera pour le 18 janvier. Ça 
nous laissera le temps de digérer nos excès de 
fin d’année. 
Si on est au complet ou presque on fera la photo 
de famille…. Celle qu’on n’a pas faite l’année der-
nière en raison de la modeste assistance 



  

SALONS ET CONCOURS : 
 
National 2 d’auteurs : 
5 picaiens ont présenté un dossier pour ce premier ré-
gional qui a été un succès puisque 33 concurrents 
étaient en compétition. Nous nous classons 7ème, 9è me, 
17ème, 22ème et 27ème. Espérons que cela donnera  
envie   à plus de nos membres de participer l’année   
prochaine. 
 
Challenge de l’Amitié : 
 
Beaucoup de picaiens se sont déplacés. La journée a  été 
riche en rebondissement puisque la 3ème place qui 
nous avait été attribuée s’est transformée en 1ère place, 
en raison d’une erreur d’addition! Comme d’habitude  ce 
sont les papiers où nous avons brillé avec quelques  très 
bonne notes. Il va falloir mieux sélectionner nos i mages 
projetées où nous ne sommes que 4ème. 
 
 
 
COUPE DU MONDE DES CLUBS : 
Hum, pas brillant cette année : 115ème sur 147 club s. 
Cela contraste avec notre première place régionale et 
nous rappelle que l’écart avec les meilleurs clubs est 
encore très grand. 
Résultats complets sur le site de la FIAP : 
 
http://www.fiap.net/Rworldcup.php?
param=7FWC&lang=fr 
 
ENCORE UN CONCOURS INDIVIDUEL 

 

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
Il va nous falloir repenser à notre exposition ,  
choisir les dates, redéfinir les lieux d’exposi-
tion. 
J’ai repris contact avec la Mairie dans ce 
sens. Réunion le 03 janvier. 

SOIREE ANGELO :  
Bravo aux nouveaux et un peu moins nou-
veaux qui se lancent et présentent des séries 
de qualité! 

TRANSFERER SES FICHIERS 
HAUTE DEF : 
C’est facile avec Wetransfer. Jusqu’à 2 GO gra-
tuitement. 
https://www.wetransfer.com/ 
Il va falloir plus s’en servir dans nos échanges 
en particulier pour les soirées Angelo  
 

Petit rappel à propos de  
NOTRE IMPRIMANTE EPSON 3880 :  
 
Les dernières impressions A3 étaient ratées 
(le papier n’avance plus droit, patine et les 3 
derniers centimètres de l’impression sont dé-
fectueux)  
J’ai donc fait jouer la garantie : résultat une   
dizaine d’appels, une heure d’attente au  
local …..pour rien. En effet le ‘’défaut’’ pro-
vient du fait que le papier épais (au dessus de 
250g) doit être impérativement introduit par le 
bac arrière. 
 

Il reste quelques jours pour participer à ce salon doté de 
389.000USD de prix. 
 
Pas de frais d’entrée. C’est un salon individuel, n ous laissons le 
soin à chacun de s’inscrire et de télécharger ses f ichiers. 
Dernier délai : 31.12.2012 
 
http://hipa.ae/ 
Comme tout est en anglais, assistance à ceux qui le  désirent 

SALON DIGITAL AUX EMIRATS 
ARABES UNIS 


