
LES YEUX DE DORIS 
Concours photos CNEBS FFESSM 2006 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
La Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques (CNEBS) de la Fédération Française d'Etudes 

et de Sports Sous-Marins organise un concours national de photos.  

L'objectif de ce concours est de collecter des images de qualité pour illustrer le projet DORIS, fichier illustré des 

espèces subaquatiques de France métropolitaine et d'Outremer, issu d'un travail collectif de la CNEBS. Le projet DORIS 

concerne en premier lieu les espèces subaquatiques visibles lors de nos plongées. Le choix des clichés devra comprendre de 

belles photos macros, mais aussi une sélection de photos où l'espèce est montrée dans son biotope naturel et sous ses 

différents aspects (livrée des poissons, comportement, nutrition, reproduction). Les photos de type de proxi ou ambiance 

apporte beaucoup d'informations sur l'environnement lié à l'espèce). 

 Les thèmes et les critères du concours plus spécifiquement naturalistes (groupe faunistique, groupe floristique, 

comportement…). 

Pour les critères de jugement et d'évaluation, les aspects techniques et esthétiques seront pris en compte mais ne 

primeront pas. Les critères prédominants seront l'originalité, la particularité, la représentativité… 

La CNEBS sélectionnera 5 lauréats.  

Les photos des lauréats illustreront le fichier DORIS et son site Web et seront exposées sur le site de la CNEBS 

ainsi qu'aux différentes opérations de promotion auxquelles la CNEBS pourraient participer. 

 

Pour participer il suffit de réaliser 5 clichés entrant dans l'un au moins de ces 5 thèmes 

• Poissons plats 

• Poissons d'eau douce 

• Hypermacro (<1/1) en milieu naturel 

• Nudibranches 

• Reproduction 

Vous pouvez fournir les 5 clichés sur un seul thème si par exemple vous avez l'espèce juvénile, adulte, la reproduction, la 

nutrition, la prédation; ou fournir un cliché de chaque thème; ou ne prendre que 2 thèmes ; toutes les solutions sont admises 

à condition de respecter les thèmes imposés et le nombre maximum de cinq photos 

 

vous enverrez ces 5 clichés sur un CD, obligatoirement accompagné de cette fiche d'inscription dûment remplie, 

avant le 30 juin 2006, à l'adresse suivante : 

Marjorie Dupré-Poiget,  

Route  de Sartène  

 lieu dit Vergajola 

20131 Pianottoli-Caldarello 

 

 

Nom :                                                            Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

N° de licence :            

                                 

 Matériel utilisé : 

 

"Je déclare avoir pris connaissance du sujet et du règlement du concours photos "les yeux de DORIS", 

en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses, renoncer à tous recours contre l'organisateur et 

certifie que je suis l'auteur des photos." 

 

Date et signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 
 


