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   Compte Rendu d’activité 
2014 
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Journées et Soirée d’animation dans les 
clubs 

Il a été réalisé au Club Les Bulles du Loiret 
d’Olivet une soirée d’information sur la 
photographie numérique, deux séances de 
pratique photographie sous-marine dans la 
piscine l’Inox à Olivet et une séance 
d’analyse et de traitement d’images . 
Des soirées d’information, des séances de 
prise de vues et d’analyses ont aussi été 
réalisées au Subaquatique Club de Loches et 
à Bourges Plongée .  
Ces séances ont été animées par Patrick 
Lebras (FP2) . 
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Aquacentre 
 La commission audiovisuelle n’a pas pu 
participer à l’Aquacentre  à Tours, le 
festival de l’image de l’eau delà ayant 
lieu au même moment mais des 
photographes sous-marins étaient 
tout de même présents pour initier 
les jeunes et moins jeunes à des 
séances de prises de vues sous-
marines . 
 La Commission Audiovisuelle les en 
remercie . 
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La nuit de l’eau delà 2014 

 Le onzième  festival de l’ « Image de 
l’Eau delà » sous la direction de Joël 
Lebannier dont les invités d’honneur 
étaient Daniel Mercier fondateur du 
festival d’Antibes, Vincent Maran 
biologiste sous-marin et Yves Kapfer 
instructeur national de la Commission 
Nationale Audiovisuelle, nous a permis 
de nous rapprocher du grand public qui 
n’a pas l’ occasion de plonger. 
Exposition de photographies sous-
marines, projection de vidéos et 
photoramas se sont succédés durant 
trois jours .Un concours photos et 
vidéos a permis à tous les plongeurs 
photographes amateurs de se mesurer 
là encore,  
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Stage photo régional à Campomoro 
(Corse du Sud) 
 La commission audiovisuelle du Comité 
Régional Centre a organisé du 28 
septembre au 5 octobre 2014 un stage 
photos sous-marines à Campomoro en 
Corse du sud .  

 
Ce stage  ouvert aux photographes  

préparant  le niveau I  a réuni 15 
participants dont  
 2 moniteurs photos FP2 
 4 stagiaires photos P1 
 1 stagiaires FP1  
 1 stagiaire en perfectionnement P1 
 2 accompagnateurs plongeurs  
 et 5 accompagnateurs non plongeurs . 

 
Brevets décernés : Un Formateur P1 et 

quatre Photographes P1 . 
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Stage photo régional fractionné 
La commission audiovisuelle du Comité Régional Centre 

a organisé un stage photo sous-marine fractionné 
 
Il y avait 10 participants et 3 moniteurs . 
 
Ce stage comprend 5 modules : 
 
Les modules 1 et 2 ont eu lieu en piscine le 19 

octobre 2014 à Chateaudun . 
Les modules 3 et 4 ont eu lieu en piscine le 30 

novembre 2014 à La Chapelle St Mesmin . 
Le module 5 aura lieu en milieu naturel le 10 mai à 

Beffes . 
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Participation au Championnat de France en 
piscine le 19 janvier 2014 à La Chapelle Saint 
Mesmin 
Une équipe de Chalette 
composée de Dominique Renard 
(photographe), Estelle Equin 
(modèle), Théo Béroujon 
(assistant) a participé au 
championnat de France de 
photographie sous-marine dont 
l’épreuve régionale a eu lieu à La 
Chapelle Saint Mesmin 
Cette équipe a terminé à la 15ème 
place . 
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Prévision d’activités en 2015 

Animations photo numériques sous-marines dans les clubs : 
Tritons’club (St Jean de la Ruelle) 

       Groupe Plongée Chapellois (La Chapelle St Mesmin) 
       Club Subaquatique Dunois (Chateaudun) 
 
 

Stage régional audiovisuel du 19 au 26 septembre 2015 à la Ciotat  

Douzième Festival de l’image de l’eau du 27 au 29 novembre 2015  
à La Chapelle St Mesmin 

Aquacentre  

Formation Lithroom le 15 mars 2015 à La Chapelle Saint Mesmin 

Module 5 du stage fractionné en cours les 9 et 10 mai 2015 à Beffes 

Module 1, 2, 3 et 4 nouveau stage fractionné fin 2015 . 
Lieu à définir 
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Conclusion 
 En 2014 nous avons acheté un APN Canon 
S110 et un flash externe en remplacement 
d’un APN qui a rendu l’âme . Ces appareils 
photos sous-marin sont mis à disposition 
lors des stages et animations . 
 En 2015 nous souhaitons avoir un peu plus 
de participation . Des formations mini 
camera (style GoPro) sont en cours de 
préparation . Il y a en effet une forte 
demande dans ce secteur . 
      

 
  La Commission Audio-Visuelle de la Région 

Centre 
  

 

 
 

Patrick Lebras 


