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Le mot du DTN
Allier l’art et la performance sportive ! 

Voilà qui nous distingue des autres sports combien même certaines disciplines 
sportives sont qualifiés d’« artistiques » comme la gymnastique ou encore la natation 

synchronisée devenue… artistique !

Je suis convaincu que nos représentants sauront allier créativité et cohérence des 
sélections proposées pour s’adresser avec force aux sens, aux émotions et à l’intellect 

du jury de ce championnat ! 
Bonne chance à tous

Richard Thomas
Directeur technique national de la FFESSM

Le mot du Président
L’image est vitrine de notre monde subaquatique.

Fenêtre ouverte sur le rêve, mais également outil de prise de conscience  
pour construire un monde durable. 

L’équipe de France photo de notre FFESSM a du talent  
et de la passion dans son regard.

Que son esprit et son émotion soufflent sur ce championnat d’Europe. 
Soyez nos ambassadeurs, prenez-y du plaisir et allez au bout de vous-même.

Frédéric Di Meglio 
Président de la FFESSM



NOTRE AMBITION
Placer une équipe de photo sur un des podiums (un par catégorie).

Un titre européen (or) parait accessible au regard du niveau reconnu de 
notre équipe de France et de son expérience grandissante.

Championnat continental européen photo et vidéo !  Après un mondial très réussi pour 
notre équipe de France photo (médaille de bronze) et vidéo (médaille d’or) en 2021, voici 

venu le temps du Championnat continental européen photo et vidéo ! Organisé par la 
CMAS et la très énergique fédération Portugaise sur l’ile de Madère du 3 au 8 Octobre 

2022 ! La France, nation traditionnellement forte dans les disciplines de l’image, est 
régulièrement sur les podiums internationaux (médaille d’or avec Julien Carpels en 2019, 
bronze avec Sébastien Ameuw en 2021 et or avec Laurent Maignot en 2021). Elle entend 

conserver son rang au sein de la communauté internationale de l’image.  
Issus d’une sélection opérée par les classements des championnats de France 2019 

et 2021 nos photographes Sébastien Ameeuw et Benjamin Raffin sauront défendre 
nos couleurs grâce à leur créativité et à une préparation acharnée et très technique. 

Sébastien devant confirmer son statut de champion international 
et Benjamin acquérir et emmagasiner de l’expérience. 

Côté vidéo sous-marine, des contraintes professionnelles et fédérales (stage de 
formateurs) ne nous permettrons pas d’envoyer une équipe au championnat d’Europe 

2022. Mais nos compétiteurs préparent déjà leurs images pour le mondial 2023. 
Leur préparation bénéficiera d’un accompagnement avec toute l’expertise des 

vidéastes cadres et compétiteurs de la commission, tous soudés autour de leur équipe. 
Pour tous la motivation est très forte.

Avec Delphine Fraysse et Laetitia Gauthier, les compétiteurs se sont adjoint des 
binômes très affutés et avides de cette expérience pour préparer l’avenir. 

Un encadrement sur place et une aide à distance pour la préparation finale 
complèteront notre dispositif.

Des choix stratégiques ont été opérés lors des inscriptions pour permettre aux équipes 
de donner le meilleur d’eux même dans les différentes catégories.

« Le plaisir est sous l’eau » disait un champion du monde Français. 
Que nos équipes prennent du plaisir ! les médailles n’en seront que plus belles ! 

Cette jeune équipe de France supportée par toute la communauté fédérale saura aussi 
accumuler de l’expérience pour s’inscrire dans la durée au plus haut des palmarès 

confirmant ainsi la valeur de notre école de l’image sous-marine.
Je nous souhaite de belles rencontres et

un brillant championnat d’Europe de photo sous-marine ! 

Patrick Ragot, 
Président de la commission nationale photo et vidéo.



Les images sont réalisées sur les sites de plongée en mer, que chaque binôme tire au 
sort dans une liste de sites prévus à l’avance dont des sites de replis en cas de météo 
défavorable.
4 plongées de 1h30 sont prévues sur deux jours dans chaque catégorie en alternant 
les sites de plongée avec une dotation de blocs identiques pour tous les participants 
(volume d’air et type de mélange).
Les appareils (photo et caméra) sont vidés de toute image (formatage des cartes 
mémoire) avant les épreuves et le matériel est enfermé sous clef le temps de la 
compétition jusqu’au moment de la remise des images au jury. 
Un cas particulier pour les vidéastes qui peuvent amener une bande son et des 
animations graphiques préparées à l’avance et enregistrées au début de la 
compétition.
Chaque équipe est constituée d’un compétiteur, seul responsable de la prise d’image 
et de leur traitement, son binôme ayant la charge de la sécurité en plongée et 
pouvant figurer sur les images (modeling).

Les équipes seront sur place pour un entraînement volontaire d’une semaine avant 
la compétition.

LES ATTENDUS DE CHAQUE ÉQUIPE 
PHOTO
6 catégories sont ouvertes et quatre images remises au minimum, un titre de 
champion du monde est déterminé par catégorie. 
Les catégories :  poisson, thème (Échinoderme), proxiphoto ou macro photo, 
ambiance avec modèle, ambiance sans modèle, créativité.

Les candidats, choisissent les catégories dans lesquelles ils rendront des images au 
moment de la confirmation de leur inscription sur place.
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PHOTO SOUS-MARINE
EN BINÔME

AMEEUW Sébastien
Narval Plongée 
Région Sud

FRAYSSE Delphine
Narval Plongée 
Région Sud

RAFFIN BENJAMIN
Plongée club Nausica 
Région Sud

GAUTHIER LAETITIA
Plongée club Nausica 
Région Sud
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Encadrement

Contacts

Organisation 

LUNdi 3 octobre
8h ➜ Accréditation
16h30 ➜ Défilé des équipes nationales
17h ➜ Cérémonie d’ouverture 

Chef de délégation : Patrick Ragot

Président de la FFESSM : Frédéric DI MEGLIO ✉ president@ffessm.fr
Président de la commission nationale photo&vidéo :  
Patrick RAGOT  ✉ patrickragot@orange.fr
Directeur technique national : Richard THOMAS ✉ dtn@ffessm.fr

www.madeiraunderwater.com

https://www.facebook.com/Madeiraunderwater
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MARDI 4 octobre 
9h ➜ Départ des embarcations vers les zones de compétition
9h30 ➜ 1re plongée - journée officielle d’entraînement
15h30 ➜ 2ème plongée - journée officielle d’entraînement

MERCREDI 5 octobre 
9h ➜ Départ des embarcations vers les zones de compétition
9h30 ➜ 1re plongée - 1re journée officielle de la compétition
15h30 ➜ 2ème plongée - 2ème journée officielle de la compétition

JEUDI 6 octobre 
9h30 ➜ 1re plongée - 3ème journée officielle de la compétition
15h30 ➜ 2ème plongée - 4ème journée officielle de la compétition

VENDRedi 7 octobre 
9h ➜ Activités 
10h ➜ Délibération du jury

SAMEDI 8 octobre 
16h ➜ Cérémonie officielle de remise des prix 
20h ➜ Dîner de gala et clôture
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