
 

 

 

Rapport annuel 2022 
PHOTO VIDÉO 

ACTIVITES DU 01/09/2021 AU 31/08/2022 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT AGO  DU PREPARE PAR 
15 novembre 2022 3 décembre 2022 [ Catherine Giannilevigne et Patrick Ragot 

] 

MOT DU PRESIDENT 

Que cette année fut belle après les saisons de privation de nos espace de rencontre et de vie. Résilience et persévérance 
seront les mots de cette saison pour retrouver (presque ) nos activités et nos joies . Joies de partager, de pratiquer, de faire 
une compétition, d’apprendre ou d’enseigner. 
 Un stage national, un championnat de France ou des coupes régionales, un séminaire,  que du bonheur et comme chacun le 
sait maintenant : « le Bonheur est sous l’eau  » 
Que 2023 confirme et amplifie ce bonheur partagé au sein de notre communauté fédérale ! 
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  ACTIONS COMMUNICATION 

Imagesub : site de la Commission : 
Mise en ligne d’une dizaine d’articles sur le site Internet de la Commission Nationale, dans toutes les rubriques.   

https://imagesub.ffessm.fr/ 

 

Subaqua – Rubrique Bullimages : 

En concertation avec le rédacteur en chef du magazine Subaqua, la rubrique Bullilmages se décompose en 5 sous-

rubriques : Technique : articles concernant la prise de vue et autres techniques photo ou vidéo, Analyse d’image du 

concours Imagesub ou autre compétition ou concours, Matériel, pour des essais ou articles propres aux matériels photo 

et vidéo, Tutoriels sur les logiciels, Interview de photographes ou vidéastes. 

Des articles complémentaires sont aussi publiés sur le site web de Subaqua. 

 

Articles parus dans la rubrique Bullimages 

- N°303 (juill-août 2022) : La coupe de France de photo animalière // Rencontre avec Sébastien Ameeuw et 

Delphine Fraysse // Phare Divepro M 35 // Analyse d'image 

- N°302 (mai-juin 2022) : La Commission Photo-Vidéo Bougogne Franche-Comté // Rencontre avec Laurent 

Maignot // Analyse d'image 

- N°301 (mars-avr 2022) : Histoire de l'image sous-marine par le livre // Le champ contre champ en vidéo // 

Analyse d'image 

- N°300 (janv-fev 2022) : Une petite histoire de la photographie sous-marine // Le championnat de France de 

photo-sous-marine fête ses 40 ans 

- N°299 (nov-dec 2021) : Les bases du développement d'une image // Le son de vos montages diaporama et vidéo 

// Analyse d'image 

- N°298 (sept-oct 2021) : La photographie subaquatique en piscine // Sportdiver caisson étanche pour smartphone 

// Analyse d'image 

 
Merci à tous les rédacteurs et contributeurs 

 

Concours Imagesub :  

 https://imagesub.ffessm.fr/concours-imagesub 

6 thèmes ont été proposés entre septembre 2021 et août 2022 pour le concours Imagesub en ligne sur le site internet, et 

regroupant 137 participations : 

Thème n° 43 : T’as de beaux yeux tu sais  37 participants 

Thème n° 44 : J’en pince pour toi   23 participants 

Thème n° 45 : Eaux de saison      18 participants 

Thème n° 46 : Transparence     25 participants 

Thème n° 47 : Papa poule     11 participants 

Thème n° 48 : Bizarreries sous-marines  23 participants 
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Salon Plongée 2022 : 

Deux affiches en format 50*70 ont été imprimées et distribuées au Salon de la Plongée 2022 

Mobilisation d’une équipe de 6 personnes pour se succéder sur le stand fédéral 

 

                             
 

Page Facebook de la Commission : 

Mise en ligne de 129 publications sur la page Facebook de la Commission, ayant généré 25976 consultations (+392 % par 

rapport à l’année précédente) et 2375 « like » (+663 % par rapport à l’année précédente). 

1288 followers (dont 124 nouveaux abonnés sur la période) 

 

ACTIONS FORMATION 

Point sur l’année pédagogique écoulée 2021/2022 

 

Bilan des qualifications délivrées entre sept21 et août 2022 : 102 brevets ont été délivrés par l’ensemble des commissions 

régionales et départementales photo-vidéo (72 brevets) et par la commission nationale (30 brevets). 

 

Les actions nationales menées tout au long de l’année sont les suivantes : 

 

Séminaire pédagogique des cadres photo et vidéo de novembre 2021 à Sète : 

- Cursus basique accessible à tous et toute commissions (transversalité)  
- Rénovation formations jeunes 
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- Refonte des brevets sur la base de la technique (compétences)  
- Relecture pour validation du livret numérique  
- Préparation programmes modules pédagogiques  
- Préparation communication salon de la plongée  
- Préparation programme stage national, revoir le contenu des stages techniques (place de l’analyse d’image, place 

de la théorie, durée des cours) 
- Préparation interventions en NC et Réunion (Visio PP2, Visio module péda, fin PP2 en présentiel, FP1 en présentiel) 
- Compétition : post traitement dans CDF et CF animalière, juges, notation, classement coupe animalière (tableur, 

retour des organisateurs) 
- Préparation Stage expert photo et vidéo 

 
 

Janvier 2022 : Module pédagogique Nouvelle Calédonie et ile de la réunion en visioconférence 

Responsable pédagogique Catherine HERVE 
Stage nouvelle Calédonie et Réunion : 

Nouvelle Calédonie : Formation de 8 PP2 et 4 FP1 
Ile de la Réunion : Formation de 5 PP2 et 6 FP1 

 
Formation mixte en visioconférence sur 3 dimanches de janvier pour le PP2 et un weekend de janvier pour le FP1. Suivi sur 
place des formations pratiques avec un instructeur à la réunion et deux instructeurs en nouvelle Calédonie. 
 

Avril 2022 : Module pédagogique à Martigues  

Organisé par Florence ROUX – Responsable pédagogique Catherine HERVE :  

Dates : du 01/04/2022 au 03/04/2022. 
Lieu : la Bastide de Joncas à Martigues 
Staff d’encadrement Photo : Catherine HERVE, Catherine VASSELIN, Gilles SUC, Mathias VASSELIN. 
Staff d’encadrement Vidéo : Pascale CÊTRE, Laurent MAIGNOT, Marco DUTREZ. 
7 stagiaires formateurs Photos : 2 FP3 stagiaires, 1 FP2 stagiaire, 4 FP1 stagiaires 
3 stagiaires formateurs vidéo : 1 FV3 stagiaire, 2 FV1 stagiaires. 
 
Un certain nombre de stagiaires pourront finaliser leur formation lors du stage national photo vidéo qui se tiendra à Port 
Vendre du 2 au 9 juillet, ils sont tutorés pour la préparation des cours entre ces deux dates. 
 

Stage Expert VIDEO les 11 et 12 juin 2022  

Organisateur : Laurent MAIGNOT (visio-conférence) 

Thème : Etalonnage et DaVinciResolve 

 

Stage national photo et vidéo du 2 au 9 juillet à Port Vendres 

Le stage national 2022 de photo - vidéo sous-marine s’est déroulé à Port-Vendres du 2 au 9 juillet 2022 dans le centre CAP 

(Centre d’Activité Plongée), organisé par Gilles SUC (Responsable pédagogique Catherine HERVE), avec 35 participants. 

27 participants. 
- 15 stagiaires : 10 stagiaires photographes : 3 PP2, 5 PP3, 1 FP1 et 1 FP3 (partie pratique) et 5 stagiaires vidéastes : 1 

PV1, 2 PV2 et 2 FV1. 
- 9 cadres : 5 cadres photo et 4 cadres vidéo 
- 3 accompagnants 

 

 

 

 



5

 

ACTIONS COMPETITION 

Championnat du Monde 2021 

Le championnat du monde s'est déroulé à Madère au Portugal du 4 au 10 octobre 2021. 

Les équipes de France :  

En photo : Sébastien AMEEUW accompagné de Delphine FRAYSSE et Véronique WURMLI-BAUDOT accompagnée de Valérie 

FERRETTI 

En vidéo : Laurent MAIGNOT accompagné de François LOCQUENEUX et Lionel PAWLOWSKI accompagné de Philippe OZGA 

Capitaine de l’équipe de France : Patrick RAGOT 

Résultats de l'équipe de France : 

Vidéo :  

Laurent MAIGNOT médaille d’or en catégorie vidéo short 

Lionel PAWLOWSKI 6ème en catégorie Movies 

Photo :  

Véronique MURWILI-BAUDOT place ses 4 images dans le top 15  

Sébastien AMEEUW obtient une médaille de bronze en catégorie Macro. 

 

Le résultat de l'équipe de France est à saluer. Il prépare les championnats à venir !!! 
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Championnat de France de photographie sous-marine indoor 

Le championnat de France de photographie sous-marine, prévu les 19 et 20 mars 2022, n’a pas pu se dérouler à la suite 

des conditions sanitaires et de la Fermeture des piscines en début d’année. 

 

Championnat de France de photographie sous-marine en eau libre 

La 41ème édition du championnat de France de photographier sous-marine en eau libre s’est déroulée à la Gravière du 

Fort du 10 au 14 août 2022 

 
Il faut grandement remercier les organisatrices ou organisateurs (Equipe de bénévoles menée par Pascale CETRE) sans qui, 

cette rencontre n’aurait pas été possible. 

 
Le Thème : "Lumières et structures immergées naturelles ou artificielles" 
 

1er et champions de France 2022 : Sébastien Ameeuw et Delphine Fraysse, avec en plus les prix spéciaux dans 3 

catégories " Poisson", "Ambiance" et "Thème " 

2ème : Jean-Raphael Tordoir et Henri Fanton, avec un prix spécial de la Gravière 

3ème : Daniel Beaureperre et Aurelie Geissler 

François Cetre et Evelyne Bana, avec le prix spécial dans la catégorie "Ambiance Faune mobile " 

Yolande Renaud et Julie Genestier avec le prix spécial "modèle " 
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Championnat de France de vidéo sous-marine en eau libre 

Ce championnat a été requalifié en Challenge national, compte-tenu que le nombre d’équipes concurrentes était inférieure 

à 10. 

1er : Benoît Dambrine et Morgane Eveilleau 

2ème :Yves Kapfer et Laurence Remise 

3ème : Jean-Marc Molimard et Henri Hammer 

 

 
 

Coupe de France Animalière 2022 

La coupe de France 2022 s’est déroulée sur 7 manches :  

- 17 – 19 septembre 2021 : Les déclics de Saint Cyr 

- 25 – 26 septembre 2021 : Clichés d’eau douce du Lac d’Annecy 

- 02 – 03 octobre 2021 : Cassis 

- 7 – 8 mai 2022 : Arcachon  

- 21 – 22 mai 2022 : Etang de Thau  

- 18 juin 2022 : Challenge de la Gravière du Fort  

- 25 juin 2022 : Trophée ARGIA 
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Le classement final de la Coupe animalière 2022 est le suivant : 

1er : Sébastien Ameeuw 

2ème : Nathalie Monturet 

3ème : Florence Roux 

 

Rencontres nationales Vidéo 

- 17 – 19 septembre 2021 : Saint Cyr 

- 25 – 26 septembre 2021 : Annecy 

- 21 – 22 mai 2022 : Etang de Thau (34) 

- 18 juin 2022 : Etang de Thau 

Un regroupement de ces coupes régionales est envisagé en 2023 a l’identique de la coupe de France de photo animalière  

  

ACTIONS JEUNES 

15ème Trophée Olivier Grimbert 

Il s’est déroulé le 27/03/2022 à la piscine de Vanves 

Thème : Poissons d’avril 

Nombre de clubs participants 3 : 2 Ile de France, 1 Aura 

Nombre de jeunes participants : 16, 100% filles 

Classement 

1er et prix thème libre CASC (Aura), 2ème et Prix du thème poissons d’avril Stade de Vanves (IDF), 3ème CASC (Aura) ,4ème 

CASC (Aura) 5ème Stade de Vanves (IDF) 

 

ACTIONS REGIONS 

Les actions régionales et départementales sont extrêmement riches et diversifiées et sont le ciment de notre activité 

fédérale. 

On peut noter des stages d’initiation et de perfectionnement au traitement d’images, des week-ends de pratique après 

les séances de théorie, des stages d’initiation à la gestion des images, des projections mensuelles ou annuelles de photo 

et de vidéo, une trentaine d’ actions transversales en effectuant des reportages (photo et vidéo) des diverses 

manifestations sportives des autres disciplines fédérales, des organisations de challenges et festivals, des stages photo 

niveaux 1 et 2, des formations au montage vidéo, des participations à des expositions locales, des rencontres entre 

photographes et vidéastes, des soirées d’échange et de convivialité. 
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PRINCIPALES ACTIVITES NATIONALES PREVUES POUR 2022/2023 

Sont prévus au calendrier 2023 des activités nationales de la CNPV : 

- Championnat Europe CMAS de Photographie sous-marine 2022 du 3 au 8 octobre 2022 à Madère, Portugal 

- Séminaire pédagogique des cadres photo-vidéo du 11 au 13 novembre 2022 

- Module théorique su Stage National photo et vidéo 2022 : les 1 et 2 avril 2023 à Lille 

- Championnat de France 2023 indoor : dans les régions le 11/12 mars 2023 

- Stage expert vidéo sous-marine à La Gravière du Fort 

- 42ème Championnat de France 2023 de photo en eau libre du 5 au 8 juillet 2023 à Port-Vendres 

- Module pratique du Stage National photo et vidéo 2023 : du 26 août au 2 septembre à Niolon 

- Manches en régions de la Coupe de France de photo animalière entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023 

- 4 Rencontres Nationales Vidéo : à Thau, Saint-Cyr, Annecy et La Gravière du Fort, qui donneront lieu à l’attribution 

d’une Coupe de France de Vidéo Sous-marine. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 


