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Comme je le disais l’an dernier, ceci montre que nous
avons des marges sensibles de progression même si ces
appréciations doivent être tempérées par le fait que les
Notre 4ème Fête de la Photo en Alsace vient de s’achever
auteurs des clubs les plus titrés de la région concourent
et c’est le moment du bilan :
dans les compétitions nationales.
Chers amis photographes,

Commençons par quelques regrets :
aucun nouveau club fédéré, à part un, n’a
participé aux concours cette année malgré des
demandes répétées. C’est dommage car ces
concours permettent de mettre le pied à l’étrier à
de jeunes auteurs qui peuvent ainsi se situer par
rapport aux autres.
suite logique de la première remarque : un
nombre d’images assez faible par rapport au
potentiel régional : de l’ordre de 180 à 200
images par catégorie en moyenne. Nous pouvons
collectivement faire beaucoup mieux !
enfin une présence pas très nombreuse de
membres de clubs de la région.

Nous avons devant nous une année entière pour produire
de nouvelles images et les présenter aux concours
régionaux de février 2013. Je me tiens à la disposition des
nouveaux clubs adhérents à l’URPA (et des autres) pour
venir animer chez eux une séance sur l’intérêt de participer
aux concours de la Fédération.
Doubler le nombre d’images aux concours régionaux est à
notre portée. Je vous propose de relever ensemble ce défi !

Le diaporama est en progression dans notre Union
Régionale grâce aux efforts conjugués de notre
commissaire régional et de passionnés ainsi que des
équipes des clubs de Sausheim, du Phoc’s et du PCIEG.
Ces derniers nous ont proposé un festival européen de
grande qualité à Souffelweyersheim. Jean-Paul GUIBAL
Passons aux points de satisfactions :
commissaire national avait fait le déplacement et il se
le niveau moyen des photos présentées a été, me murmure que le prochain concours national audiovisuel de
semble-t-il meilleur cette année.
la FPF pourrait se tenir en Alsace.
les jugements ont été homogènes, merci aux
juges pour la qualité de leur prestation.
Sur cette note optimiste, je vous souhaite à tous de réaliser
nos deux nouveaux commissaires ont pris en de bonnes images et vous donne rendez-vous à la grande
mains l’organisation des compétitions de façon manifestation alsacienne : la semaine photo de Riedisheim.
impeccable, merci à eux et aux autres
commissaires.
Merci enfin à toutes les personnes du PCCA qui
Le prochain Conseil de l’URPA
ont contribué à ce que la journée soit réussie.
aura lieu le samedi 17 mars à 9h30
au local du Photoclub de l’ACSPCM
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Après le triomphe de
L’ACS PEUGEOT CITROËN MULHOUSE
à la Coupe du Monde des Clubs de la FIAP

4ème Fête de la Photo en Alsace
Tous les résultats des concours régionaux
sur : urpa-enligne.net
extrait en images !!

Quelques photos du sympathique moment de la remise du
trophée à nos Champions du Monde au siège de la FIAP

Photo Jean-Noël Canales

Photos ACSPCM

Photo Jérôme Chrétien
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Le 25e Salon Photo de Riedisheim
17-25 mars 2012
La Photographie Humaniste et Engagée
Thème 2012 : "La condition féminine"

Vue de l'expo photo lors du 5ème Festival
International du Diaporama de Souffelweyersheim
à l' Espace Culturel des 7 Arpents

La 25ème édition de la plus grande manifestation
photographique du Grand Est de la France, fête de tous
les passionnés de l'image, se déroulera du samedi 17 au
dimanche 25 mars 2012.

Dates du mois de mai à retenir dès à présent
22èmeBourse photo de Soultz

Toutes les infos & Le programme sur :
http://www.spr-photo.fr/
**********************************************
Expo du PCCA jusqu’au 6mars
au Conseil Général du Bas-Rhin
sur le thème du Petit Prince.

La page Facebook de la Focale

expo du ClubPhotograff’ d’Illkirch

La page Facebook du PCCA

Plus d’infos dans une prochaine lettre
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La vie d’un club de l’UR « Le Club photo du CSAD MGM »
Ce club photo fait partie des Clubs Sportifs et Artistiques de la
Défense, ils ont participé aux concours régionaux organisés
par les armées, à Auxone en 2010 et à Béthune en 2011. A
l'issue de ces deux concours, 8 membres ont été sélectionnés
pour participer au concours national. Le résultat est le
suivant:
Christiane Hubrecht a obtenu :
Le 2ème prix photo N&B pour: "Ombre chinoise".

Hervé Leibolt a obtenu une mention couleur papier pour:
"Au bout du monde".

Le club organise une expo photos avec près de 200 images.
le dimanche 13 mai 2012,
lors des portes ouvertes du 44ème RT à Mutzig.

Et une mention images projetées pour:
"Symétrie compo 4".
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