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CHALLENGE DE L’AMITIE 2016 
Le PICA se classe 2ème à 10 petits points de notre con-
current habituel, le CCA IMAGO. 
En effet 3 ou 4 de nos photos n’ont pas fait l’unanimité 
des juges et nous ont coûté la victoire. 
La longue série de victoire s’arrête donc.  
C’est un jeu et il faut l’accepter ainsi. 
 
Gageons que nos résultats soient plus constants dans 
les compétitions fédérales à venir. 

CONCOURS FEDERAUX : 
 
NATIONAL 1 IMAGE PROJETEE : la sélection est déjà faite et enregistrée. 
COUPE DE France NATURE PAPIER : date limite 12 février 2017. 
Nous avons avancé la sélection et commencé à faire les nombreux tirages manquants.  
Mardi prochain, il faudra terminer, passe partout compris! 
COUPE DE France PAPIER MONOCHROME : date limite 19 février 2017. 
Là aussi la sélection est quasi faite en tenant compte des résultats du Challenge PICA, du Challenge de l’Amitié  
et des Choix d’Auteurs. Heureusement les tirages sont faits! 
COUPE DE France PAPIER COULEUR : date limite 19 mars 2017. nous avons encore un peu de temps. 
 
Pour ceux qui n’auront pas de photos dans les compétitions ci-dessus, il sera possible de former une deuxième 
équipe en s’inscrivant individuellement aux concours régionaux de chaque catégorie sur le site FPF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONAL IMAGE PROJETEE MONOCHROME.  
C’est un concours auteur. Chacun s’inscrit à concurrence  
de 4 photos maximum.  
Inscription au plus tard le 17/02/2017. 
 
A titre individuel, vous pouvez aussi participer au Quadrimage,  
au Prix du Livre, et à la Série Sonorisée (diaporama avec un fond  
musical, sans aucun commentaire) 

 

SOIREE ANALYSE D’IMAGES 
A la demande de plusieurs picaiens, on envisage de 
déplacer cette soirée le mardi.  
Elle serait ainsi en prolongation de l’après-midi d’ou-
verture du club. 
Caroline pourrait assurer la permanence et donc ac-
cueillir ceux qui voudraient imprimer, faire leurs 
passe partout, etc… 
A suivre pour le mois de mars. 
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   PRENONS LA ROUTE! 

A VOIR 

UN BON DEBUT D’ANNEE! 
Un vernissage réussi pour une exposition 
réussie. Une grosse assistance pour cette  
rétrospective des œuvres de Gérard Cazé. 
 
Nicolas Idée invité pour nous présenter  ses 
travaux devant une assistance nombreuse et 
attentive. Ensuite nous avons partagé la tra-
ditionnelle galette des rois. 


