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Participez au concours de photographie amateure
“Sports et sportifs en Essonne”

Qui peut participer  au concours ?

Spectateur, supporter, pratiquant ou ancien pratiquant, bénévole d’un club qui prolonge son amour du 
sport par la pratique – en amateur - de la photographie.

Une condition : habiter en Essonne.

Quelles photos peuvent être admises ? 

Les photos peuvent représenter toute pratique sportive : individuelle ou collective, professionnelle ou ama-
teure, de compétition ou de loisir, en extérieur ou en intérieur …
Elle peuvent aussi bien avoir pour sujet le sport lui-même ou son environnement (les supporters, le public, les 
encadrants, …).

Des prix viendront récompenser particulièrement des photos ayant pour sujet :
- le sport au féminin,
- les disciplines handisport.

Pour être admises au concours les photographies doivent avoir été prises en Essonne et/ou avoir comme 
sujet un sportif (ou une équipe) essonnien.

Comment participer au concours ?

L’inscription au concours s’opère par le dépôt de photographies.
Le nombre de photographies par auteur est limité à 3.

Il n’est pas prélevé de droits de participation.
Les photographies sont adressées par les participants (à leurs frais) sous forme de tirages sur papier d’un 
format A4 ou 20 x 30 cm. 

Quand le concours est-il ouvert ?

Les photos doivent être adressées entre le 1er mars et le 30 avril 2014.
Le jury - composé de personnalités du monde sportif essonnien - se réunira au mois de mai. 

Quelles sont les récompenses ?

Les photographies primées seront exposées et promues par le Massy Photo Club et ses partenaires.

Pour participer, téléchargez le règlement complet du concours
sur le site du Massy Photo Club :

www.massyphotoclub.net

Massy Photo Club - Membre de la Fédération Photographique de France - massyphotoclub@gmail.com


