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Je voudrais commencer le mot du président par un MERCI. 

 

MERCI à notre Président de La Commission Nationale Photo Vidéo, Patrick RAGOT, de nous 

avoir donné la possibilité d'organiser dans notre nouvelle Région PACA un stage régional diplô-

mant pour N1, N2 et N3. 

 

La saison de la coupe animalière photos 2018  a commencé et notre Poulain Sébastien AMEEUW  

remporte les deux premières manches: Thau et Cassis. 

 

Juste un petit rappel: la Gazette est la vitrine de notre commission et j'aimerais que les CODEP de 

PACA participent en présentant des articles ou des reportages. 

 

Je vous rappelle que la Gazette publiera  vos articles et les photos qui les accompagnent. 

 

La prochaine Gazette comportera une page par Commission Photo-Vidéo de la Région PACA. 

 

A noter également que le nouveau site de la  Région PACA  est actif  : 

 

www.ffessm-paca.fr 
 

 

Votre Président 

François SCORSONELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:comite@ffessm-provence.net
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Expédition REGALEC 

 

 
Le  28 avril 2018, un ami   m’embarque dans une fabuleuse aventure , depuis un an  des passion-
nés de biologie sous–marine  montent  le projet de partir à l’éventuelle  rencontre d’un poisson 
des aux fonds : Le Régalec .  
Cette expédition , demande une certaine endurance physique, départ à  05h00 du matin depuis le 
port d’Antibes , puis  quatre  heures de navigation pour arriver à la balise  de météo France , c’est
-à-dire  environ 62 km des côtes pour des fonds marins de 2500 mètres.  Deux paramètres incon-
nus jusque là pour moi.  Je suis ici bien loin de mon jardin magique avec ses 15 mètres de fond  et 
ses 10 mètres de sa côte.  
Au point vu météo  une superbe chance, la  mer est un lac , le soleil est présent. 
Ce qui sera bien agréable pour le déroulé de la journée. Le programme est simple des  binômes se 
mettent à l’eau  par rotation environ toutes les demie-heures. Nous sommes  huit , les premières 
immersions nous respecterons presque  les trente  minutes , l’eau est  chaude 18°c, le temps d’im-
mersion va s’allonger car autour de la balise vivent quelques poissons pilotes et un poisson assez 
rare le  rouffe des épaves, alors bien sur chacun a envie de lui faire le portrait, mais ce poison est 
vif alors il me faudra quelques temps pour  faire une image correcte. Les temps d’immersion s’al-
longent, mais personne ne dit  rien, car nous sommes tous impatients de cette rencontre, qui mal-
gré nos  rotations  de 10h00 à 22h00 ne se fera pas. 
Le Régalec ne sera pas remonté pour venir se nourrir autour de la balise,.  
Je n’aurai pas vu ce poisson  que je trouve  si curieux. Par contre cette expédition m’aura fait 
connaitre des plongeurs bien plus passionnés encore que moi.   
Aussi fou que cela puisse paraitre et si l’an prochain cette expédition se renouvelle  je les suivrai 
à nouveau …. 
Pas de rencontre donc pas d’image du Régalec alors je vous mets ce dessin pour vous faire pa-
tienter car c’est sur un  jour, j’aurai une image de ce poisson ….!!!  

Commission Photo Vidéo 

Codep 13 

Florence ROUX 
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Expédition REGALEC 

Un peu de matériel !!!  
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Expédition REGALEC 

Une petite visite à plus de 62 km des côtes…  
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Expédition REGALEC 

Ci-dessus , le Rouffe des épaves  
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Nouveaux challenges, nouvelles rencontres et toujours la même passion ! Pour la fin d’année 
2017, nous avons participé au 3ème Festival des 3’O’ organisé par le CODEP du Gard, à l'aqua-
rium du Grau-du-Roi en Camargue. Cet évènement axé sur la Bio, la Photo et la Vidéo, compre-
nait notamment un concours de photographie sous-marine ouvert à tous, qui nous a conduit en 
dehors de nos habitudes Azuréennes. Il consistait à proposer une sélection de clichés pris au 
cours de nos plongées, dans 3 catégories distinctes : "Ambiance", "Macro" et "Série thémati-
que" (pour cette dernière catégorie, une suite homogène, chronologique ou harmonieuse de 5 
images sur un même thème était attendue). La nouveauté pour nous, résidait dans le fait qu’il n’y 
ait aucun sujet spécifique imposé et surtout aucune restriction particulière dans le choix des pho-
tos. De plus, l’auteur avait la liberté d’apporter sa touche artistique dans ses sélections. Bref, un 
concours particulièrement ouvert, où l’innovation et l’originalité sont permises. La commission 
biologie s’étant associée à la commission audiovisuelle pour l’organisation de cet évènement, 
nous nous attendions à voir des animaux ou végétaux un peu moins représentées que dans les 
concours traditionnels, et ceci pour notre plus grand bonheur ! Visiblement, le jury a apprécié nos 
sélections, puisque nous avons remporté le 2ème prix photo "Ambiance" catégorie APN, avec une 
ponte de Calamar observée par Gaëlle, ainsi que le prix Coup de Cœur "Série thématique", avec 
notre série intitulée "Décobenthique" qui mettait en avant les formidables motifs qu'arborent cer-
taines créatures sous-marines en utilisant le noir et blanc comme révélateur. Ces clichés lauréats, 
ainsi que tous ceux qui ont été primés lors de ce festival, ont été exposés au Seaquarium du Grau-
du-Roi, avant d’entamer une tournée dans le département du Gard tout au long de l’année 2018, 
pour faire connaître les joyaux sous-marins à un plus large public. Nous garderons de cette jour-
née le souvenir d’une merveilleuse organisation dirigée par Jean-Marc Molimard dans un cadre 
unique, mais aussi la rencontre de très sympathiques amis plongeurs du comité régional Pyré-
nées Méditerranée et enfin l’opportunité pour nous d'avoir pu visiter ce charmant coin de France 
que nous ne connaissions pas vraiment.  

 

 

Commission Photo Vidéo 

Codep 06 

 
Jérôme & Gaëlle MARC 

Festival des 3’O’ 
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Festival des 3’O’ 

Série "Décobenthique" : - Mérou de Nassau (Epinephelus striatus) à Angelfish Wall, Lighthouse Reef 

Atoll, Belize - Murène tachetée (Gymnothorax moringa) à Long Caye Ridge, Lighthouse Reef Atoll, Belize 

- Pastenague Jamaïcaine (Urobatis jamaicensis) à Amber Head, Turneffe Atoll, Belize - Seiche (Sepia offi-

cinalis) à la Pointe de la Cuisse, Alpes-Maritimes, France - Sabelle (Sabella pavonina) au Cap Estel, Alpes-

Maritimes, France 

 

Commission Photo Vidéo 

Codep 06 

 
Jérôme & Gaëlle MARC 
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Forum de la Mer  

 

 

 
 

 

Votre Président 

François SCORSONELLI 
 

La Région PACA fut présente lors du Forum de la Mer, qui a lieu dans l’espace culturel de la 
grande surface Leclerc à Sormiou.  

Merci aux membres de la Commission Photo-Vidéo, Gérard, Eliane, Robert, Brigitte et moi mê-
me d’avoir tenu le stand durant le semaine, 

Un  Grand MERCI à notre ami Elie BOISSIN d’organiser cette belle manifestation. 
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Coupe de France Animalière 2017 

 

 

 

 

Votre Président 

François SCORSONELLI 
 

 

Lors de sa dernière réunion, la Commission Nationale Photo-Vidéo a chargé la Commission 
Photo-Vidéo de la région PACA de la remise de la médaille d’or  à  Sébastien AMEEUW pour la 
Coupe Animalière de 2017. 

Bravo à lui et à sa binôme, Delphine FRAYSSE.  
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La commission photo-vidéo PACA a mis en place une journée photo d’un tout nouveau genre. 

 Il s’agit d’une journée découverte et préparation à la compétition. 

Cette journée a un double but : permettre à des photographes n’ayant jamais fait de compétitions de découvrir ce milieu, et don-

ner à ceux qui la pratique déjà, des armes pour mieux réussir. 

Les plongeurs photographes sont mis dans les conditions d’une compétition : temps, lieux et thèmes des photos, imposés. Ils 

doivent à leur sortie de l’eau se regrouper pour choisir les images qu’ils vont soumettre au verdict d’un jury mais ici c’est  le jury 

qui va les aider tout d’abord en les aidant à définir une stratégie puis dans le choix des photos. 

C’est souvent en effet au stade de la stratégie et de la gestion du temps de compétition puis au stade du choix que les photogra-

phes commettent des erreurs. 

La 1ere édition de ces journées compétions a eu lieu à Juan les pins le 21 avril 2018 et a regroupé 14 participants. 

 Elle avait pour thème la photo d’ambiance avec ou sans plongeur et l’ambiance faune mobile. 

 Ce sont 2 vice-champions du monde de photos sous-marine : Jean-Pierre Nicolini et Stephane Reignier qui sont venus distiller 

leurs conseils et expérience aux participants. 

Une 2 me journée spéciale photo animalière en photo rapprochée a été jumelée avec la dernière journée du stage PACA, le 26 

juin 2018 et a regroupé 11 participants. 

 Ce sont Stephane Sandon et Christine Cazal (6 fois champions de France) qui cette fois sont venus prêter main forte aux organi-

sateurs Valérie et Jean-Lou Ferretti.  

A l’issue du choix, un jury en direct a même été mis en place, permettant aux photographes d’entendre les notes des juges et de 

discuter avec eux et tous les autres photographes présents du pourquoi de ces notes. 

A n’en pas douter ces journées ont permis à tous les participants de progresser ou de découvrir l’univers de la compétition photos 

et tous ont exprimé l’envie de s’inscrire aux différentes compétitions ou challenges de notre région. 

 

 
Valérie FERRETTI 

JOURNEES DE PREPARATION A LA COMPTETION 
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Florence ROUX 
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Stage photo PACA 
 

La nouvelle commission photo vidéo de la région PACA a délégué Valérie Ferretti pour or-

ganiser son 1er stage photo bloqué. 

Il a eu lieu du dimanche 20 au samedi 27 mai 2017 et a regroupé 23 personnes : 17 stagiai-

res, 4 formateurs et 2 accompagnateurs. 

Les stagiaires étaient répartis en 4 niveaux de formation allant du plongeur photographe ni-

veau 1 au formateur photo 1 en fin de formation. 

Ils venaient de 5 comités régionaux différents PACA, IDF, Centre, AURA et BPL. 

3 stagiaires n’étant plus licenciés FFESSM depuis longtemps ont expressément repris une 

licence pour pouvoir participer à ce stage. 

 

Les formateurs tous de la région PACA étaient :  

 

           Frederic Di Meglio, instructeur national photo  

 Jean-Lou Ferretti, instructeur national photo 

 Francois Scorsonelli, formateur photo 3 

          Valérie Ferretti, formateur photo 1  

 

Le stage avait pour base « Les jardins de la mer » à Juan les pins pour l’hébergement et la 

restauration et le club Easy Dive à Juan les pins pour la plongée. 

Il faut ici remercier ces 2 structures qui ont tout fait pour nous faciliter la vie : bungalows 

pour 2 au lieu de 4, repas du midi livrés au club pour gagner du temps, prêt de salles pour 

les cours, départ du bateau aux heures choisies par l’organisation… 

La présence de 2 instructeurs nationaux parmi l’encadrement a permis d’obtenir de la com-

mission nationale une dérogation afin que le stage soit diplômant pour tous les niveaux y 

compris le niveau 3. 

Nouveauté le dernier jour du stage a été jumelé avec une journée de préparation ou décou-

verte de la compétition (spécialement coupe de France de photo animalière) où Stephane 

Sandon 6 fois champion de France de photo sub est venu apporter son expérience aux parti-

cipants. 

A l’issue de cette semaine de stage 11 stagiaires ont validé leur niveau dont Gilles Racot qui 

intègre l’équipe de formateurs photo PACA en réussissant son niveau de formateur photo 

niveau 1, félicitations à lui. 

 

Tous les stagiaires ont été enchanté de leur semaine et notamment ceux extérieurs à notre 

région qui ont exprimé leur désir de revenir plonger en PACA. 
 

Le Président  

François SCORSONELLI 
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Stage photo PACA 

Des images des Stagiaires et Formateurs  
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Stage photo PACA 
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Stage photo PACA 
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Stage photo PACA 
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Stage photo PACA 
 
Formation PP3 
Quoi de mieux pour s’améliorer en photographie sous-marine qu’un bon stage photo ?  
La réponse est simple : Rien ☺ 
  
Une organisation aux petits oignons orchestrée par Valérie FERRETTI, des cours magistraux dis-
pensés par Fred Di Meglio et  Jlou FERETTI pour les PP3, épaulés par François, Valérie et les au-
tres formateurs… 
  
N’oublions pas les petits apéro ou bien évidement on parle de photo, de voyages, la détente 
quoi !!! 
  
Au niveau plongée :  
Eau chargée comme un peu partout en ce joli mois de mai, une température entre 18 et 20° et oui 
nous sommes  en côte d’azur ☺ 
  
Une semaine éprouvante (dire que l’on pensait être en vacances ☺ ), enrichissante, et ô combien 
intéressante… 23 Personnes partageant la même passion pour l’image sous-marine et la même 
envie de retranscrire au mieux les 1001 merveilles de ce monde magique……   
Sincèrement c’est le TOP.  
 
 Sébastien AMEUUW 
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Le 05 mai 2018 avec quelques amis  photographes nous étions réunis, (Eric Plongeur, Béatrice 
SouL'ô Dommique Louis, Geneviève Martin) pour : 

la 1ere édition du Trophée "Le Mugel en Lumière".   

Des photographes des départements voisins( 83 et 06) sont venus nous rejoindre  pour partager 
cette magnifique journée,  qui s'est déroulée sous une météo clémente et agréable.  

Une organisation parfaite les Underwater-by Chouchou-Loulou et leur équipe de bénévoles ont 
vraiment été au top en matière d'organisation, l’accueil, le transfert du matériel, la plongée, la 
gestion du matériel au retour de la plongée, les différents rinçages, le repas, la sélection des ima-
ges, le temps libre durant la délibération des jurys, la projection des résultats, l’apéritif de clôture 
aucune faille pour cette belle journée ...sauf mes images et ma 8eme place...  

Les classements et les images sur le site  Commission Nationale :   

http://cnav.imagesub.com/resultats 

Florence ROUX 

https://www.facebook.com/eric.plongeur?fref=mentions
https://www.facebook.com/beatricelandreau72?fref=mentions
https://www.facebook.com/beatricelandreau72?fref=mentions
https://www.facebook.com/genevieve.martin.792?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010354446758&fref=mentions
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18eme challenge de Thau 

La première compétition de l’année comptant pour la coupe de France animalière, organisation 
parfaite (comme d’habitude) signée Catherine HERVE. 
  
Cette compétition est accolée au stage de formation que nous avons suivi à Juan-les-pins, mode 
routard enclenché et un voyage direct juan les pins – Sète sans passer par la case maison…!!! 
  
Comme d’habitude deux  plongées pour cette compétition chez PONS Plongée : La première sur 
le ponton de la Bordelaise et la seconde au tombant de Rouquérolle (enfin tombant, tombant…. 
Marchounette quoi ☺ ), une eau à 22°, visibilité conforme aux standards de l’étang. 
  
Nous finissons premier devant Emilie Sacriste et Sébastien Coutelot 

 Sébastien AMEUUW 
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18eme challenge de Thau 

1ere place : 

 

Sébastien AMEEUW  

Et  

Delphine FRAYSSE 

13eme place : 

 

Véronique LAMARE 

Et  

Eric PORCHE 
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32 ème challenge de photo animalière de Cassis. 

 
13 photographes ont eu  le 02 juin 2018, deux plongées pour ramener cinq images ayant pour thè-
me l'émotion animalière  
Le jury a rendu son verdict :  
Vainqueurs : Sébastien Ameeuw et Delphine Fraysse  
Second: Denis Barranger  
Troisième et prix Narval: olivier Messin. 
Toutes les photos sur le site imagesub.com  
 
Félicitations à tous et merci aux organisateurs.  

Votre Président 

François SCORSONELLI 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fimagesub.com%2F&h=ATO55PSiIhQLWUYQqmixKcXWtgxgbW3CWiBNF_PGOeb3l1MAFFsEbkBTfQXiYnh_T_BSnK881q3gX4sR5HE8CCRTNH1klPi4rRTHYP9mVqofm7icv2aZRqlyMFq81oIkYbqArVqC
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32ème challenge de photo animalière de Cassis. 

La compétition quasi à domicile c’est top… ☺ 
  
Compétition nouvelle formule - organisée par l’association des Plongeurs des calanques. 
Deux plongées sur la journée : Cassidaigne et Pointe Cacao. Une météo géniale, de l’eau à 20° à 
Cassis et de la bonne humeur à tous les coins dont Doumé… 
Dans l’eau beaucoup de vie sur les deux sites de plongées, explosion de nudibranches, mérous, 
murènes, dentis, dorade, Sar, grande cigale, et j’en oublie forcement…. 
  
Fabienne l’année prochaine on veut la même chose ! ☺ 
  
Très content d’avoir pu réussir la photo du tryptérigion qui rigole, je ne sais pas ce que Delphine 
(ma chouchou) leur raconte mais ces derniers temps elle arrive bien à les faire sourire. 

  
Sébastien AMEUUW 

 

 

1ere place : 

 

Sébastien AMEEUW  

Et  

Delphine FRAYSSE 
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32ème challenge de photo animalière de Cassis. 

 

12eme place :  

 

Genevieve MARTIN  

Et 

Mathias VASSELIN  

8eme place : 

Mathias VASSELIN  

Et 

 Genevieve MARTIN  
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Au  calendrier  
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Au  calendrier  

 

Journée de Perfectionnement à Port Cros  

le samedi  08/09/2018 
 

 

 

 

en collaboration avec le  club : Bormes Plongée  

(http://www.bormesplongee.fr) 
Nom,  Prénom  :   

 

Téléphone : 

 

Email :  

 

N° de licence 2018   et club : 

 

Niveau de plongée ( niveau 2 minimum) : 

 

Cette journée  est ouverte à tous les licenciés de la FFESSM en Région PACA - titulaire du niveau 2 de plongée. 

  

Pour valider votre inscription cette fiche est à compléter et à renvoyer avec un chèque de 50 € à l'ordre de la commission 

photo-vidéo Paca  à : 

Florence ROUX- 4 Lotissement LAURA-290 Chemin d'Argerie- 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME. 

Les 50 € comprennent 2 plongées sur Port Cros, les blocs "air", le gonflage pour les deux plongées et  les plombs. 

Le repas de midi est à la charge de chacun, un pique-nique est à prévoir. 

                                                                            
Renseignements :     florence.roux@sfr.fr      

 
Attention les places sont limitées à 25 plongeurs  
 
Niveau minimum  nécessaire : Niveau 2  
 
Pas de non plongeur  à bord -   Clôture des inscriptions le 25/08/2018 
 
Bien bulleusement à tous  
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      Les Annonces 

===========================================================================

        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazette réalisée avec les moments et les photos de différents membres de : 

 

la Crav Provence Alpes et des différents CODEP de cette Région 

 

Mise en forme par :  

Florence ROUX 

TOTAL 2000 EU-

ROS 

 

         Total  :  2000 euros 

*bras Ultralight DB12 (30,48 cm) : 25 € pièce (2 bras disponibles) 

 

*bras "Marseillais" de 20 cm 10€ pièce (2 bras disponibles). 

 

Véronique LAMARE : verolam1338@gmail.com 

 


