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Commission Photo et Vidéo 

Compte rendu d’activité année 2017 

 

 

Nouveau bureau : 

Patrick Désormais : président 

Jean-François Thomas : vice-président 

Jean-Pierre Nicolini : suppléant 

Mise en place d’une lettre d’information sur les activités photo et vidéo. 

Le but étant d’informer de ce qui ce fait dans la région et au niveau national dans la commission photo 

et vidéo. 

Récupération d’un maximum d’adresses mail pour diffuser l’information. 

Réunion mensuelle à la région pour la cohésion des photographes et vidéastes. 

 

5 mars 2017 : Championnat de France Photo Piscine. 

Véronique Wurmli-Baudot 3
ème

 place avec les prix « Présence humaine » et « Coup de cœur 

ambiance » 

 

19 mars 2017 : Trophée Grimbert – Compétition Jeune Piscine. 

Deux équipes du Stade de Vanves y ont participé. 

5
ème

 place pour Anaïs Marraud et Valentine Marraud 

7
ème

 place pour Lucie Michalon et Anaïs Marraud 

 

Juin 2017 : Stage photo régional avec passage de PP1 au club de Viry-Châtillon 

Organisé par Patrick Désormais, Gilles Carmine et Céline Désormais 

3 moniteurs 

10 stagiaires 

6 nouveaux PP1 

Succès de ce stage proche des plongeurs IDF 

 

Juillet 2017 : Stage photo régional perfectionnement à l’Estartit 

Organisé par Jean-Pierre Nicolini et Jean-François Thomas 

2 moniteurs 

10 stagiaires 

1 nouveau PP1 

Stage reconnu en IDF, toujours plein depuis plusieurs années. 

 

Août 2017 : Stage photo club en Egypte 

Organisé par Yann Mabil qui a validé 2 nouveaux PP1 

 

Septembre 2017 

Championnat de France de photo sous-marine 

2 équipes IDF y ont participé 

7
ème

  : Véronique WÛRMLI-BAUDOT - Valérie FERRETTI (IDF) 

26
ème

  : Jean DE ST VICTOR DE ST BLANCARD - Sébastien PERONA (IDF) 
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14 octobre 2017   

Prospection de la commission audiovisuelle au lac de Beaumont 

Le but étant de monter un clip promotionnel pour la base fédérale 

et de faire un repérage pour l’organisation d’une compétition en 2018. 

  

2 décembre 2017 

4 ème festival de Mennecy  

Organisé par le club de Mennecy et le CODEP 91. 

Nous avons été partenaire de ce festival 

 

Nouveaux formateurs photo 

2 nouveaux moniteurs photo ont validé leur FP1 cette année. 

Ils renforcent ainsi l’effectif des moniteurs en IDF pour développer la photo sous-marine. 

Ismaël Ahounou  

Bruno Marty  

 

Vidéo 

François Ruda et Patrick Joudon, 2 formateurs vidéo IDF ont organisé le stage national vidéo à la 

Gravière du Fort, à Strasbourg. 

Lors de ce stage 2 nouveaux plongeurs vidéos 2 ont validé leur niveau : 

Jean-Louis Danan  

Colette Ruda 

 

Janvier 2018 publication dans « Plongez » n° 13 

Article sur le lac de Beaumont avec des photos de la commission Photo/Vidéo 

 

Bilan 2017 formation photo / vidéo 

9 PP1 plongeur photographe niveau 1 

2 PV2 plongeur vidéaste niveau 2 

2 FP1 formateur photo niveau 1 

 

Résultats compétitions et concours 

Plusieurs plongeurs ou vidéastes d’IDF se sont distingués ou ont été primés lors de rencontres au 

niveau régional et national. 

- Championnats de France mer et piscine 

- Compétition étang de Thau 

- Festival Galathea à Hyères 

- Festival sous-marin de Nouvelle Calédonie 

- Concours bimensuels du site de la CNPV 

- « Les yeux dans l’eau », concours de la commission nationale de biologie et environnement 

- Fête Européenne de l’image sous-marine et de l’environnement de Strasbourg (FEISME) 
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- Festival de Trébeurden 

- Festival de l’eau delà à Orléans 

- Festival de Mennecy 

- Festival international de photo animalière de Montier en Der 

 

Prévision année 2018 

1 stage régional en IDF  

1 stage régional expert de perfectionnement 

1 stage régional en Martinique 

Organisation des championnats de France en IDF à Vanves 

Participation aux France mer et piscine des photographes IDF 

Parrainage d’un festival de l’image sous-marine en IDF 

Organisation de la première compétition photo à Beaumont 

 

 

Patrick Désormais 

 


