CONCOURS DE PHOTOS
Saison 2017-2018

Pour changer un peu des remises de prix classiques : le plus de
victoires, le plus de points, etc … nous avons décidé de lancer un
concours de photos.
Pourquoi un concours de photos ?
• Vous êtes des grands voyageurs. En effet, depuis 2014 vous avez
visité plus de 100 pays (voir la liste ci-jointe issue des
statistiques du site Internet),
• Vous avez tous un appareil photo
• Vous avez peut être des talents cachés que nous allons essayer
de découvrir.
Le thème ?
Bien entendu, c’est le voyage et la nature.
Vous n’êtes pas obligé d’aller à l’autre bout du monde, la France est
un si beau pays. Même mieux à côté de chez vous, la nature est belle
et encore plus près dans votre jardin il n’y a qu’à regarder et cadrer.
Quoi ?
Vous sélectionnez 3 à 5 photos (les mieux bien entendu) soit des
photos numériques, soit des photos papier, soit des diapos.
• Photos numériques au format JPG ou JPEG de dimensions
correctes supérieures à 1024 pixels sur 768 pixels. Pas
d’inquiétude, actuellement tous les appareils photos numériques
ou smartphone ont cette qualité.
• Photos papier : au minimum 15 cm x 10 cm
• Diapositives : 24 mm x 36 mm

Comment ?
Pour les photos numériques :
• Soit vous nous envoyez ces photos par mail
(bridgeclubcharbo@free.fr) en indiquant votre Nom, Prénom +
éventuellement votre n° de téléphone.
• Soit vous nous donnez une clé USB que l’on vous rendra bien
entendu.
• Soit, si vous ne savez pas faire, pas de panique, venez nous voir
et nous ferons la manipulation ensemble.
Pour les photos papier ou diapositives :
• Vous nous les remettez dans une enveloppe avec votre Nom et
votre Prénom + éventuellement votre n° de téléphone.

Quand ?
A partir du 1er décembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
Vous avez donc 5 mois pour faire de superbes photos.
Bien entendu, vous pouvez nous donner des photos que vous avez
prises il y a 1 an ou plus.
Durant ces 5 mois, grâce à l’Infos Flash … mensuel, vous aurez
accès à un diaporama avec l’ensemble des photos recueillies pour que
vous commenciez à faire votre choix.
Et après ?
Courant mai 2018 on vous sollicitera de nouveau pour votre choix.
Chaque photo (anonyme bien entendu), aura un numéro.
Vous nous donnerez donc la liste de vos 10 photos préférées, sans
ordre de classement.
Ex : 4 12 24 25 31 33 54 56 78 85

Début juin 2018 ?
A partir de vos choix on compilera tous ces résultats.
Pour cela, il suffira de compter le nombre de fois qu’une photo aura eu
les faveurs des participants et le classement sera simple à établir, par
ordre décroissant des suffrages.
Le tableau récapitulatif sera accessible sur Internet et chacun pourra
vérifier les résultats.

14 juin 2018 : Fête du Club
Les 3 meilleures photos (ou plus si ex æquo) seront récompensées.
Les heureux photographes viendront nous commenter leurs photos :
•
•
•
•
•

Le lieu
Les souvenirs
Les émotions
La technique éventuellement
Etc …

Listes des 100 pays visités par les adhérents
du Bridge Club de Charbonnières
Albanie

Costa Rica

Hongrie

Martinique

Russie

Algerie

Cote D'Ivoire

Ile Christmas

Mauritanie

Rwanda

Allemagne

Croatie (Hrvatska)

Ile Maurice

Mexique

Senegal

Antigua et Barbuda

Danemark

Inde

Micronesie

Seychelles

Arabie Saoudite

Djibouti

Indonesie

Moldavie

Singapour

Argentine

Dominique

Iraq

Mongolie

Slovaquie

Australie

Emirats Arabes Unis

Irlande

Norvege

Sri Lanka

Autriche

Equateur

Israel

Nouvelle Zelande (Aotearoa) Suede

Barbades

Espagne

Italie

Pakistan

Suisse

Belgique

Estonie

Jamaique

Palau

Syrie

Benin

Etats Unis

Japon

Pays Bas

Taiwan

Bosnie Herzegovine

Finlande

Lettonie (Latvija)

Perou

Territ. Britannique Ocean Indien

Bresil

Gabon

Liban

Philippines

Thailande

Bulgarie

Georgie

Luxembourg

Pologne

Tokelau

Burundi

Ghana

Macedoine

Polynesie Francaise

Tunisie

Canada

Grande Bretagne (UK)

Madagascar

Portugal

Turquie

Chili

Grece

Malaisie

Republique Tcheque

Tuvalu

Chine

Guinee

Maldives

Reunion

Ukraine

Congo

Haiti

Malte

Roumanie

Vietnam

Coree (Sud)

Hong Kong

Maroc

Royaume-Uni

Zambie

