
Le mot du Président
Ft voi là. . .  Plus d'une an-
Enée est passée depuis
que vous m'avez porté
à la tête de notre Fédé-
ration. oériode durant
laquelle, avec l'aide des
Responsables Régionaux
et Nationaux, j 'ai conti-
nué d'apprendre certains
rouages plus complexes

et dont quelques-uns m'étaient, je l 'avoue, parfois
restés un peu obscurs,

Parallèlement, lors de nos fréquentes rencontres,
v0us avez été nombreux à venir me dire que la Mai-
son Fédé vous semblai t  une équipe soudée, compé-
tente, heureuse de travailler ensemble et que la con-
vivialité y était de mise. C'est aussi mon sentiment.

Pour cette saison, nous avons particulièrement mis
l'accenl sur l 'aménagement des déroulements de
nos Compétitions. Vous devriez y trouver plus de
confort dans la fréquentation, plus de lisibilité dans
les images, plus de communication dans les juge-
ments, enfin plus de plaisir à y être présents.

Nous nous sommes également attachés à mieux
répondre à la légitime attente de nos concurrents
de la Ligne Auteurs qui, désormais, vont trouver,
pour beaucoup, en retour avec leurs images, les
commentaires qu'elles auront suscités de la part
des Jurys.

D'autre part, les catégories Jeunesse et Audiovi-
suel, à la satisfaction de tous, ont maintenant leurs
Règlements définitifs, avec le juste rétablissement
d'une Coupe de France pour cette dernière.

Enfin la Nature, quant à elle, se voit encore mieux
valorisée par la création d'une Coupe de France
annuel le qui récompensera le mei l leur Club à tra-
vers le cumul des deux modes d'expression, Papier
Couleur et lmages Projetées. Cette reconnaissance
supplémentaire devrait inciter les photographes de
cette sensibilité à réserver majoritairement leurs
æuvres pour leur catégorie. En cas d'échec en la
matière, légiférer restera l'étape ultime, bien que
déjà souhaitée par certains.

Au fil de ces pages, vous trouverez tous les détails
de ces aménagemenls, qu'en accord avec les ges-
tionnaires et, dans un premier temps, j 'ai souhaités
plus participatifs que législatifs. Je suis certain que
l 'avenir  nous donnera raison.

En conclusion, je souhaite aussi réaffirmer haut et
foft oue :
.0U1, notre Fédérat ion organise des Concours re-
connus sur toute la France.

.  0Ul,  des mi l l iers de photographes nous conf ient
annuellement plus de 30 000 images à faire ar-
bitrer.

.  0Ul,  nous récompensons les mei l leurs par des lots
d'une valeur globale de plus de 35 000 Euros.

.0U1, tout cela se déroule en dehors de toute dé-
magogie et sans la moindre compromission, avec
pour seul dessein la qualité et la valorisation des
rmages.

.0U1, et de tout cela nous sommes f iers et vous
nouvez l'être aussi, car cette Fédération c'est la vô-
tre et c 'est pour ça, qu'ensemble, nous I 'a imons.
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