
Annexe-1 

Bilan d’activité de l’ UR 03  

Exercice 2020-2021 

 

1-Les compétitions régionales 

Nous souhaitions vivement organisées physiquement les compétitions régionales sur support papier. 
Par chance et avec beaucoup de détermination, les deux séries de compétitions ont pu se dérouler 
entre les deux confinements dans le respect des règles sanitaires du moment et à huis clos, malgré 
tout dans de bonne conditions générales. 

La compétition série d’auteurs, et l’épreuve papier nature, accueillies par le CSA Ruelle se sont 
déroulées le 27 mars dans la matinée. 

Le samedi suivant, le 3 avril 2021 ont été organisées les compétitions régionales papier monochrome 
et papier couleur, à Fontaine-le-Comte, par les Amis de l’Image. 

En amont, les constitutions de jury complet dans cette période n’ont pas été simples du tout pour 
ces compétitions qui nécessitaient à la fois une disponibilité sur une demi journée et dans un 
périmètre proche du lieu de la compétition. 

Je remercie à nouveau à tous ceux qui ont contribués à leurs réalisations dans un souci de l’intérêt 
général. 

 Comme les épreuves images projetées, l’épreuve audiovisuelle a été organisée par internet. Cette 
dernière s’est conclue par une visioconférence entre les trois juges, en présence de Marie Françoise 
Boufflet,  Commissaire et de moi-même. Ces nouvelles modalités ont été appréciées par l’ensemble 
des personnes impliquées. 

Les rapports des différents commissaires complètent ce bilan. Nous les remercions pour leurs 
investissements dans les tâches, parfois ardues, de gestion des concours. 

2-Les compétitions nationales 

En synthèse, cinq de nos clubs seront représentés dans au moins une épreuve de niveau national en 
2022 ( Coupe ou N1). 

Sur le plan des distinctions, cette année a été plutôt bonne: avec un Premier prix pour le livre (pour 
la troisième année consécutive) deux belles places d’honneur en reportage et en séries sonorisées 
mais aussi 10 distinctions individuelles 2 coups de cœur, deux médailles et 6 diplômes. 

3-Formations 

 La seconde session du stage Jean Christophe Béchet qui avait été reportée en raison de la crise 
sanitaire, a pu se dérouler en septembre dans l’Ile de Ré concluant ainsi ce cycle de deux weekends 
end avec les participants. 



Face aux difficultés des confinements et des conditions d’échange, nous avons pu organiser 
rapidement de nombreuses animations et formations par vision conférence à la satisfaction des 
nombreux participants. 

Malgré  cela, certaines formations à distance n’ont pu être organisées  en raison d’un trop faible 
nombre de participant. 

4-Le Challenge régional 2021 

Les thèmes du défi  sont choisis par le conseil d’administration à la suite de l’Assemblée Générale qui 
fournit un panel de sujets. Ils sont publiés à l’avance avec les dates pour que chacun puisse travailler 
et sélectionner ses images. 

 Comme chaque année le challenge de l’UR s’est déroulé sur 5 épreuves. Il a permis à James Gauthier 
de s’inscrire au  palmarès, devant Claude Decoray et Maurice Dupond, complétant le podium pour la 
troisième place. Avec une saine participation tout au long du challenge cette formule sera à nouveau 
reconduite en 2022 dans ce format. 

De même, le Super challenge fédéral, au classement final, 16 auteurs sont rentrés dans les points, 
avec pour certains des images reproduites dans le Florilège 2021. 

5- Animation en direction des jeunes 

En juillet 2021, nous avons mené une journée d’animation avec technique prise de vue à la demande 
de la maison des jeunes de Vendeuvre du Poitou. Cette première expérience très intéressante aura 
probablement une suite en 2022. 
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