
 

COMPTE RENDU 2018 COMMISSION PHOTO CODEP 81 FFESSM 

 

Stage photo Plongeurs Photographes niveau 1 et 2 (PP1 et PP2) du 20 et 21  janvier 2018 

Cette 8
ème

 formation annuelle photo s’est déroulée au complexe nautique de l’Archipel de Castres.  
La direction de l’Archipel et le Castres Sports Nautiques ont mis à disposition vestiaire, salle de cours et lignes d’eau 
piscine pour le samedi et le dimanche. Nous avons pu alterner cours théoriques et mises en pratique pour différents 
groupes de niveaux 1 et 2. 
L’unicité de lieu, en ayant à proximité la piscine, le restaurant, les salles sur Bisséous et l'hébergement sur Burlats ont 
facilité l’enchaînement des cours et le programme et ses horaires ont été respectés. 
Ce stage a réuni 19 stagiaires, 8 femmes et 11 hommes, encadrés de 6 formateurs. 
Au cours de cette session : 

2 stagiaires ont finalisé et validé le niveau 1. 
1 stagiaire a validé son module flash externe et son accession au niveau 2. 
1 stagiaire de Montpellier a finalisé son cursus de formateur. 

Ci-joint le CR du stage pour plus de détail. 
 

Bilan départemental 

Des licenciés du département ont participé à différents stages et rencontres régionales (stage de formation photo mer 
à Banyuls en octobre, rencontre eau douce au lac de Sède de St Gaudens en septembre, rencontre photo-macro à 
Port-Vendres en juillet) mais n’ont pas pris part à des compétitions photos cette année. Cela est prévu pour 2019. 
La commission photo est intervenue lors de la journée du CODEP 81 Handisport qui s’est déroulée à Albi en 
septembre. 
 
Matériel et mise à disposition 

Concerne toujours 2 appareils photo : 1 Canon S95 et 1 Canon SX260, ainsi qu’une lentille macro universelle. 
Cette année l’acquisition d’un flash INON S2000 va permettre découverte et perfectionnement pour les formations. 
Pour rappel, les mises à disposition de matériel sont pour les stages photo et les demandes de licenciés tarnais tout 
au long de l’année en appliquant la convention de prêt du CODEP avec caution. 
 

 

        Le Président de la commission photo, 

 

        Pascal Augé. 

 


