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Rapport moral du Président 
 

 
Le Havre, le 27 juin 2021 
 
 
Chers amis, 
 
Pour la deuxième fois, voici une année bien compliquée qui se termine. 
La Covid-19 a perturbé nos compétitions et les activités de nos clubs. Merci à tous les Présidents, 
commissaires et adhérents pour votre dévouement et votre patience. 
Les compétitions nationales ont aussi été perturbées et, à l’heure où j’écris ces lignes, certaines 
ne sont pas encore jugées. 
Nos adhésions sont en baisse de 16.4 % avec 59 adhérents en moins. Nos abonnements à 
France Photographie sont en baisse de 5.6 % avec 8 abonnements de moins. La baisse des 
abonnements est atténuée par le fait que la SHP a offert l’abonnement à tous ses adhérents. 
 
Le Congrès de la FPF a été annulé, et vous avez été sollicités pour voter par internet. 155 
adhérents sur 288 ont voté. 7 clubs sur 20 ont voté, et aucun ne m’a donné un pouvoir. 
Je peux vous dire que cela ne m’engage pas à rester à mon poste et que vous allez bientôt avoir 
à chercher un autre président. 
 
Les concours régionaux se sont déroulés dans un premier temps à Freneuse pour le régional 
Audiovisuel, et à Saint-Wandrille pour les concours Auteur en même temps que la réunion des 
CA et AG mi-octobre. 
Merci une nouvelle fois à Didier Fiquet et au club de Freneuse pour le travail fourni. 
Nous avons jugé les concours Papier par internet après consultation du CA. Malgré la réaction 
peu amicale de certains, il s’avère que nous n’aurions pas pu juger les concours Papier dans les 
temps impartis. 
Le concours Défi UR02 a vu son nombre de photos diminuer malgré le fait que chaque auteur 
pouvait inscrire 2 photos. Nous avons eu 78 photos contre 111 l’an dernier. 
 
À la suite de cette Assemblée Générale, nous aurons la remise des prix de l’année écoulée. L’UR 
a fait un effort et nous avons dépassé les 1000 € de lots. 
Merci aux auteurs qui se sont déplacés pour récupérer leur prix. 
 
Je remercie tous les membres du conseil d’administration de l’UR02 pour leur travail, ainsi que 
tous les adhérents qui nous font confiance. 
 

Christian Blondel 
Président 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du Trésorier 

 
 
Clôture exercice 2019 – 2020 : 14 028,68 €. 
 
Nous terminons l'année avec un exercice financier excédentaire de 488,77 € pour une encaisse 
de 14 517,45 €. 
 
Les faits significatifs : 
 

- 360,00 € de jetons de présence versés 

- 1 459,32 € pour les concours régionaux (frais d'arbitrage, frais d'organisation et dotations) 

- 179,10 € de dépenses de fonctionnement 

- 250,00 € salons photographiques patronnés FPF 

- 50,00 € frais organisation assemblée générale 

- 2 433,56 € des reversements de cotisations 

- 300,00 € de dotations Fédération Photographique de France 

- 53,63 € revenus de placement 

 
L'exercice 2020-2021 reste une année très calme au niveau de la trésorerie dû en partie à la 
période que nous traversons. 
 
Merci de me donner quitus pour cet exercice. 

 

 

Serge Bréard 
Trésorier 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du Commissaire Monochrome Papier 
 

 
Cette année encore, les compétitions régionales et nationales ont été fortement perturbées par 
les contraintes imposées en raison de la pandémie de COVID-19. 

 
Concours régional 2021 

 
Le Concours a été organisé par le Club de Saint-Wandrille. Initialement prévu le dimanche 8 mars, 
le concours a finalement été jugé sur Internet durant la semaine du 12 au 18 avril et les résultats 
ont été publiés sur le site des concours le 26 avril.  
Les juges étaient Guillaume Boutigny, Bruno Tondellier et Odile Ancrenas.  
9(8) clubs pour 29(50) auteurs ont présenté 134(181) photographies. (Valeurs 2020)  
La baisse de participation, déjà constatée en 2020, se poursuit très nettement.  

• Meilleur club avec 289 points : Photo Ciné Club Offranvillais  

• Meilleures photos exæquo avec 52 points : « Heure de lecture » de Franck Lorin, Photo 
Ciné Club Offranvillais et « En planque » de Jean-Louis Lemasson, Groupe Photo 
Région de Vernon  

• Meilleur auteur avec 145 points : Christian Bellêtre, Photo Ciné Club Offranvillais  

 
National 2 (N2) 

 
La compétition a été reportée au 26 juin 2021 et organisée par le Photo Ciné Club de La Gacilly.  
Les résultats ne sont pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport.  
Les juges étaient :  
____ (611) auteurs de ____ (200) clubs ont présenté ____ (960) photographies (Valeurs 2020)  
8 clubs de l’UR02 ont participé avec 48 photos, dont 6 hors quota.  

• Meilleure photo UR02 :  

• Meilleur auteur UR02 :  

• Meilleur club UR02 :  
 
Les récompenses de cette compétition sont des médailles et diplômes « Meilleure photo », 
« Humain », « Paysage », « Sport », « Reportage », « Créativité », des coups de cœur des juges 
et des dons des partenaires de la FPF. 
 

National 1 (N1) 
 
La compétition a été organisée par le club Fos Provence Photographie, à Fos-sur-Mer, le 13 juin, 
mais aucun club de l’UR02 n’a participé. 
 

Coupe de France 
 
La compétition a été organisée par l’Atelier Photo Cormontreuil, à Cormontreuil, le 5 juin.  
Les juges étaient Fernand Braun, Laurent Camut et Caroline Flornoy.  
898 (930) photographies étaient présentées, dont 30 de la Sté Havraise de Photographie. 
(Valeur 2020)  
Meilleure photo UR02 : « Mouette attitude » de Philippe Freger, classée 20e avec 48 points. 
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La Sté Havraise de Photographie s’est classée 18e et revient en régional.  
 

Les récompenses de cette compétition sont des médailles et diplômes « Meilleure photo », 
« Humain », « Paysage », « Sport », « Reportage », « Créativité », des coups de cœur des juges 
et des dons des partenaires de la FPF. 

 

 
André Lochard 

Commissaire régional Monochrome 
UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Image projetée 
 
 

Concours régionaux 2021 Image projetée  

 
Cette année, les jugements des concours d’Images Projetées Couleur et Monochrome se sont 
déroulés par internet, compte tenu du confinement suite au Covid-19, la projection prévue à Saint-
Wandrille n’a pas pu avoir lieu. 

 

Concours Image projetée Couleur 
 

43 auteurs de 10 clubs ont présenté 211 photos en IP Couleur. 

Ces chiffres sont en très forte baisse pour les photos et les auteurs par rapport à 2020. 

Soit -274 images (-56 %) et -57 auteurs (-57 %) par rapport à 2020. 

 

Concours Image projetée Monochrome 

 
49 auteurs de 11 clubs ont présenté 227 photos en IP Monochrome. 

Ces chiffres sont en très forte baisse pour les photos et les auteurs par rapport à 2020. 

Soit -198 images (-54 %) et -44 auteurs (-53 %) par rapport à 2020. 

Cette très forte baisse est due bien sûr à la fermeture des clubs durant ce confinement mais il est 
rappelé que les auteurs pouvaient s’inscrire individuellement sur le site. 

 

CONCOURS Image Projetée Couleur 

Juges : Clo LANEZ / Marie-Jeanne FAUTRES / Daniel CACHEUX  

Classements Photos : 
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Classements Auteurs : 

 

 

Classements Clubs : 

 
 

38 épreuves ont participé au Concours National 2 IP couleur. 

 

 

CONCOURS Image Projetée Monochrome  

Juges : Didier COUPEAU / Gérard MORISOT / Alain GOBERT 

Classements Photos : 

 

Classements Auteurs : 

 
 
Classements Clubs : 

 

  
Concours nationaux Image projetée 

 
 

Coupe de France IP Couleur 

 

• Société Havraise de Photographie se classe 5e et reste en Coupe de France 

• Regards et Images Montivilliers se classe 16e et redescend en National 1 
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National 1 IP Couleur 

 

• PHOTO CLUB CINE OFFRANVILLAIS est classé 15e et monte en Coupe de France  

• PHOTOGRAF’EU est classé 31e et redescend en régional 
 

National 2 IP Couleur 

 

• Le meilleur club de UR 02 est le Photo Club Rouennais qui est 32e sur 262 clubs 

• Le meilleur auteur de UR est Luc BERTIN de la S.H.P est 27e sur 708 auteurs 

• Stéphane AVENEL (Jarodenzo) a la meilleure image projetée de l’UR avec Façade 
parisienne 49 points celle-ci se classe 47e sur 1015 photos  

 

Coupe de France IP Monochrome 

 

• Épreuve pas encore jugée 

• La S.H.P participe à cette Coupe  

 

National 1 IP Monochrome 

 

• PHOTO CLUB CINE OFFRANVILLAIS est classé 4e et monte en Coupe de France  

• REGARDS et IMAGES MONTIVILLIERS est classé 13e et monte en Coupe de France  

• Franck LORIN du Photo Club Ciné Offranvillais Médaille Humain pour Méditation 

• Christian BELLETRE est coup de cœur par le juge 2 pour N’ai pas peur 
 

National 2 IP Monochrome 

 

• Épreuve pas encore jugée 

 

Denis Hahusseau 
Commissaire régional Image projetée 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Couleur papier 
 
 

Concours régional 2020-2021 Couleur papier 

 

C'est à Saint-Wandrille que s'est déroulé le dernier concours régional Couleur Papier de l'UR02. 

275 photos contre 268 l’année passée, ont été présentées par les membres de l'UR02.  

Les juges Philippe AERNOUT, Yann VERRIER SAUVAIRE et Anouk GRAUX ont œuvré jusqu'à 
fournir les résultats suivants : 

 

1) Classement Auteurs 

 

Rang Auteur Club Points 

1 BURE Dominique Photo Club de Bolbec 162 

2 PETIT PIERRE Isa Image Passion Évreux 143 

3 DUBOST Alain Image Passion Évreux 141 

 

2) Classement Clubs 
 

Rang Club Points 

1 Photo Club de Bolbec 304 

2 Groupe Photo Région de Vernon 285 

3 Image Passion Évreux 284 

4 Photo Club Ébroïcien 278 

5 Sté Havraise de Photographie 272 

6 Regards & Images Montivilliers 268 

7 Photograf'Eu 258 

8 Objectif Image 27 Évreux 219 

9 Photo-Club Rouennais 207 

 

 
3) Classement Photos 
 

Rang Auteur Titre Points 

1 BURE Dominique Adolescence 55 

1 BURE Dominique Petit chaperon rouge 55 

3 CHESNEAU BLONDEL Michel En pensant à Magritte 53 
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De ce concours, 46 photos ont été extraites pour représenter l'UR02 au sein du concours National 
2 Couleur Papier. 

Je vous rappelle que le maximum par club est de 7 photos, et que le maximum de photos par 
auteur est de 3 photos.  

 

 

Concours nationaux 

 

Pour ceux qui n'ont pas consulté le site de la Fédération, voici les résultats : 

 

National 2 Couleur papier 

 

Au niveau National 2, les résultats sont les suivants : 

 

• Classement Clubs 
 

Rang Club Points 

19 Photo Club Ébroïcien 233 

49 Regards & Images Montivilliers 212 

67 Photo Club de Bolbec 200 

71 Groupe Photo Région de Vernon 197 

75 Images passion Évreux 196 

103 Sté Havraise de Photographie 153 

133 Photograf 'Eu 117 

168 Objectif Image 27 Évreux 70 

186 Photo-Club Rouennais 48 

 

Le Photo Club Ebroïcien monte en N1. 
 

• Classement Auteurs 
 

Rang Auteur Club Points 

32 BURE Dominique Photograf’Eu 117 

32 BOUTIGNY Guillaume Regards & Images Montivilliers 117 

443 COUPY Gérard Groupe Photo Région de Vernon 109 

 

• Classement Photos 
 

Rang Auteur Titre Points 

43 BURE Dominique Petit Chaperon rouge 87 
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43 GUY Henry Regard d’Almado 87 

43 ROGER Pierre Couturier 87 

43 RIVIÈRE Fabrice Halloween  87 

 

 

National 1 Couleur papier 

La SHP (Société Havraise de Photographie) termine 7e de la compétition et repasse en Coupe de 
France pour 2021. 

Saluons tout de même Jean-Claude Bertin qui place une photo à la 26e place sur 900. 

 

 

Coupe de France Couleur papier 

Pas de club en Coupe de France. 

 

À noter : Une remarque consignée dans le guide des concours de la FPF : les rubans adhésifs 
du genre protection pour les travaux de peinture sont à bannir. Ces adhésifs ne tiennent pas dans 
le temps imparti des compétitions. 

 

Christian Bellêtre 
Commissaire régional Couleur papier 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Audiovisuel 

 

Concours régional Audiovisuel 
 
Le concours régional audiovisuel UR02 s’est déroulé le samedi 6 février 2021 9h00 à la salle 
Bouchor de Freneuse par l’ASCF Section Photo Freneuse. 
Ce concours réunit 4 clubs :    
9 montages sont présentés de 6 auteurs différents. 
Les juges : Jean VILMER, Rémi LAMIRAY, Isabelle ROBY-PETREL. 
Le concours s’est déroulé à huis clos. A ma demande, j’ai souhaité une présence d’une personne 
faisant partie du bureau de l’UR 02 car je présentais un montage audiovisuel. Merci à Arnaud 
Serander pour sa disponibilité. 
 
Le classement : 

1) Confinement. Philippe Caramello. Photo Club Bolbec. 

2) Chapelle des bois. Christian Poulain. Photo Club Bolbec. 

3) Révélations. Michel Abreder. Association des Artistes Franquevillais. 

4) Armada 2019. Sylvie Caramello. Photo Club Bolbec. 

5) Le vent. Jean Pierre Hoinville. Photo Ciné Club Offranvillais. 

6) Le Redoutable. Sylvie Caramello. Photo Club Bolbec. 

7) Sous le ciel de Paris. Pierre Muxart. Groupe Photo Région de Vernon. 

8) 24 heures du Mans. Pierre Muxart. Groupe Photo Région de Vernon. 

9) Rouge-gorge. Christian Poulain. Photo Club Bolbec. 

 

Les 3 premiers montages sont qualifiés pour le National 2.  

Cette année 2021, la commission nationale Audiovisuel a décidé de qualifier 4 montages de 
l’UR02 pour le National 2.   
Le 4e étant inscrit pour le concours « série sonorisée », donc pas la possibilité d’être qualifié au 
N2. 
Ont été admis en National 2 : 

1)   Confinement. Philippe Caramello. Photo Club Bolbec. 
2)   Chapelle des bois. Christian Poulain. Photo Club Bolbec. 
3) Révélations. Michel Abreder. Association des Artistes Franquevillais.                                                                  

4) Le vent. Jean-Pierre Hoinville. Photo Ciné Club Offranvillais. 

  

Concours National 2 Audiovisuel 

 

Le concours audiovisuel National 2 est organisé par l’UR02. C’est le club de Bolbec qui a accueilli 
la compétition les 18 et 19 juin 2021 à la salle Fontaine Martel. 
Une dizaine de personnes a assisté aux projections, la situation sanitaire n’a pas permis 
d’accueillir plus de spectateurs. Mr le Maire est venu le vendredi après-midi saluer l’initiative, le 
samedi après-midi l’adjoint à la culture est venu pour la proclamation des résultats. Un présent 
(un Florilège de la Fédération Photographique de France) lui a été remis. 
Le concours est sous la responsabilité du commissaire national, Jean-Marc Fiancette. 
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Les juges : José Catalan, Franck Lorin, Christian Roquet 
 

Classement des 4 montages UR02 en N2 : 
     12) Révélations. Michel Abreder. Association des Artistes Franquevillais. 
     18) Confinement. Philippe Caramello. Photo Club Bolbec. 
     21) Chapelle des bois. Christian Poulain.    Photo Club Bolbec.                                                              
     21) Le vent. Jean-Pierre Hoinville. Photo Ciné Club Offranvillais. 
Au total, 59 montages sont présentés au N2. 

 

Concours national Série sonorisée 
 

1 club a participé. (Photo Club Bolbec) 
2 auteurs ont présenté leurs montages (Sylvie et Philippe Caramello). 
 
Le concours régional audiovisuel UR02 2022 sera organisé par l’ASCF Section Photo Freneuse 
(à confirmer). Il aura lieu à Freneuse, salle Bouchor, le 1er samedi du mois de février 2022, l’heure 
n’est pas encore fixée. 

 
Remerciements 
 
À L’ASCF Section Photo Freneuse qui a permis l’organisation du concours régional audiovisuel 
2021. Merci également aux auteurs pour leurs participations aux différents événements 
audiovisuels proposés par la Fédération. 
Au Photo club de Bolbec, à sa présidente et son équipe, la mairie pour le prêt de la salle et de la 
sono, l’organisation qui s’est déroulée dans des conditions optimales pour permettre le visionnage 
des montages.  

 

 
Philippe Caramello 

Commissaire régional Audiovisuel 
UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Auteur 

 

 

Concours régional Auteur 
 

 

Les six premières séries sont montées en National 2. 
 

Concours national 2 Auteur 
 

Le National 2 a été jugé le 20 juin 2021. 
 

 

 

 

Jean-Jacques Vivien 
Commissaire régional Auteur et Nature 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Nature 

 

 

Concours régional Nature Image projetée 

 
Date de la compétition : 15 avril 2021. 
 
Commissaire : Jean-Jacques Vivien 
 
Juges :  Marie-Laure Blanquet 
             Sophie Chicot  

Bertrand Levasseur 
              
 
7 clubs en compétition 
24 participants 
114 photos 
 

Classements Photos : 

 

Classements Auteurs : 

 

Classements Clubs : 
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Concours national 2 Nature Image projetée 

 

Pas encore jugé. 

 

Concours national 1 Nature Image projetée 
 

Les 3 juges étaient Marie-Jeanne Fautres, Adrien Favre et Fabien Debessy. 
 

Classements Photos : 

 

Classements Clubs : 

 

 

Coupe de France Nature Image projetée 
 

Les 3 juges étaient Denis Palanque, Bérengère Yar et Nicolas Orillard-Demaire. 
 
Classements Photos : 
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Classements Clubs : 
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Concours régional Nature Papier 
 

Cette année, le concours Nature papier a été jugé comme les IP. 
 
Commissaire : Jean-Jacques Vivien 
 
Juges :  Marie-Laure Blanquet 
             Bertrand Levasseur 
             Sophie Chicot 
 
Six clubs ont participé 
- SHP 
- Photo club ebroïcien 
- Photo-club Rouennais 
- Photo club Bolbec 
- Objectif Image 27- Évreux 
- Photo club de l’A L C Saint-Wandrille 
  
17 participants 
83 photos 
Quota pour le N2 : 31 
 
Classements Photos : 

 

Classements Auteurs : 

 

Classements Clubs : 
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Concours national 2 Nature Papier 

 
Les 3 juges étaient Bernard Claessens, Emmanuel Graindépice et Grégory Smellinckx. 
 
Classements Photos : 

 

Classements Auteurs : 

 
Classements Clubs : 

 

 
 

Concours national 1 Nature Papier 
 

Pas encore jugé. 

 

 

Jean-Jacques Vivien 
Commissaire régional Auteur et Nature 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Jeunesse 

 

 

Jugement du 5 au 15 juin 2021 

Jugement de 15 œuvres pour 6 participants 

Juge n°1 

Fabrice Riviere, membre et trésorier Photograf’EU UR 02  

Juge n°2 

Myriam Rivals, présidente UR 09 (Midi-Pyrénées), et vice-présidente FPF 

Juge n°3 

Damien Molina membre Photo club souffelweyersheim phoCS UR21, photographe portraitiste de 
Strasbourg, de nombreuses récompenses au sein de la FPF et à The Portrait masters awards 

Classement moins de 18 ans : 

Place Titre Note 1 Note 2 Note 3 Total Auteur 

1 Epervier 20 20 15 55 Nicolas Bougamont 

2 Grande aigrette son 
reflet 

19 18 16 53 Nicolas Bougamont 

3 Echasse blanche 
reflet 

17 18 17 52 Nicolas Bougamont 

4 Troglodyte 13 19 19 51 Nicolas Bougamont 

5 Mésange Bleue 15 17 16 48 Nicolas Bougamont 

6 Entre chien et loup 18 15 14 47 Lola Lecaron 

7 Dinard 17 15 13 45 Lola Lecaron 

8 Convergences 16 15 14 45 Lola Lecaron 

9 Le goéland du Mont 14 16 14 44 Lola Lecaron 

10 Democracia 12 15 15 42 Lola Lecaron 

11 le vestiare 11 13 12 36 Alicia Heroult 

12 star wars 12 14 10 36 Bryan Langlois 

13 Mariane 9 14 11 34 Thomas Pecqueri 

14 le poisson 10 14 9 33 Lucas Lefebvre 

15 le triangle de fleur 8 14 9 31 Alicia Heroult 

Une année décevante que 15 photos et 6 participants. 

Une année qui me laisse sans voix, je remercie les juges de leur confiance et leur 

dévouement ainsi que leurs conseils. J’obtiens des juges de renoms chaque année 

qui m’aide dans ma tâche pour amener se concours à bien ; mais que je déçois bien 

malgré moi par le manque de participation…Que peut-on faire ? Que doit-je faire ? 

Comment y remédier ?......tant d’autre questions …. 

Pour cette année création  

D’un visuel : 
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Une boite mail : 
ur02commissairejeunesse@gmail.com 
Une page Facebook  
Commissaire jeunesse de Haute Normandie  
Pour partager divers évènements et concours sur la jeunesse en Haute-Normandie et trouver des 
groupes et des clubs pour maximiser le partage. 
45 vues 
 
Une page issue de cette dernière  
Concours photo jeunesse de Haute Normandie  
Dédiée à notre concours avec le règlement et les modalités d’inscriptions. 
170 vues et 25 partages 
 
Création d’un évènement sur les réseaux sociaux. 
Concours jeunesse de Haute Normandie 2021  
443 personnes touchées  
 
Par le biais de réseaux sociaux : 
J’ai fait le forcing pour qu’il partage le visuel et ou l’événement sur des pages ou des groupes 
comme : 
Normandie Passion 
76 et 27 : on s’y met tous pour informer des dates expos 
Groupe Norman’die Photos 
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Photographie et photographes en Normandie. 
Objectif photo 
 
 
J’ai pu contacter des clubs non fédérés qui ont partagé (Photo club rislois, Caux Ph’autot Club   
de St-Suplice...) et d’autres par l’intermédiaire de membres de club (merci Jarod). 
 
J’ai contacté des collèges, lycée, université (service culturel universitaire de Mont-St-Aignan, 
Service culturel université du Havre, lycée Ango qui a une option photographique, lycée Corneille 
spécialiste de l’audiovisuel…) et la ville de Rouen a partagé au sein des écoles, lycées, 
association… par l’intermédiaire de Phillipe Caramelo que je remercie du fond du cœur.  
 
J’ai contacté des maisons des quartiers ou maisons des jeunes sans trop de retour. 
 
J’ai aussi contacté et relancé des organismes dont j’attends toujours leur réponse, mais cela fait 
partie du jeu. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement Arnaud Serander, notre secrétaire, pour avoir repris à 
plusieurs reprises le règlement du concours jeunesse et de m’avoir aidé à finaliser la page 
Facebook sur plusieurs soirées et d’avoir partagé le visuel sur la page et le site de l’UR, ainsi que 
Christian Blondel, notre président, pour s’être dévoué à diffuser auprès des présidents de club et 
de s’être proposé de pouvoir m’aider à inscrire les candidats sur le site de la Fédé... 
 
Malgré tout cela et le dévouement des personnes non citées que je remercie pour avoir partagé 
et diffusé les créations de cette année, la récompense n’est pas à la hauteur de nos espérances, 
alors que notre cassement de tête portait plus sur comment allons-nous pouvoir enregistrer tous 
les candidats et les candidates, comment vérifier si il était bien Haut Normand…. 
Pour au final n’avoir que 15 photos… 
 
Que faut-il faire de plus ? 
Un challenge sur l’année, 4 défis (un tous les 3 mois avec obligation de participer à trois) avec… 
Des lots de style un reflex au premier, un compact pour le deuxième et des livres aux troisièmes, 
tablette …... 
Indiquer les lots sur le visuel et la page. 
Faire une affiche ou cadre 70 x 90 avec les photos des lauréats à diffuser dans les expos des 
clubs avec le visuel des prochains concours. 
Donner une carte Fédé au jeune qui concoure pour intégrer le club le plus près si les présidents 
de club jouent le jeu. 
 
Autre idée, je suis preneur… 
 
Et pour ceux qui pensent que je ne suis pas à la hauteur, je cède ma place sans problème, en 
espérant qu’il fasse mieux… 
 
Merci bonne fin de journée. 
 

 

Franck Tabouret 
Commissaire régional Jeunesse 

UR 02 Haute-Normandie 
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Rapport du commissaire Collection circulante 

 
 

Cette année, malgré une situation difficile, 5 clubs de l’UR ont participé à la collection 
circulante, 9 ont envoyé leurs notes. 
 
Cette année, tout s’est bien passé, respect du règlement, envoi des bordereaux avec 
les séries, félicitations à tous ! 
 
Pour l’année prochaine, j’espère une plus grande participation. 
 
Merci à tous ! 

 

 

Philippe Hotz 
Commissaire Collection circulante 

UR 02 Haute-Normandie 

 


