- Beaucoup ont un appareil photo numérique (APN) sous- marin ou
une mini cam
- Beaucoup n’ont pas forcément envie de pousser plus loin la
formation technique
 certains continuent de venir aux entrainements piscine pour la
Muriel Ung Bao
forme physique
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 d’autres un peu moins régulièrement par manque de motivation
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 la découverte des APN/mini cam peut servir d’ outil de progression
et d’assurance dans l’eau tant pour enfant/ado que pour adulte
débutant ou autonome confirmé aussi !
La Commission Audiovisuelle du 92 souhaite vous proposer une opportunité d’initiation et/ou de
progression à toutes celles et ceux qui voudraient rajouter à leur plaisir de plonger le plaisir de
photographier, de composer/améliorer leurs images ou de réaliser des vidéos sous-marines, ceci
dans un esprit le plus convivial possible
à l’instar de la technique, de l’apnée ou de la biologie, 3 niveaux de photographes et 3 niveaux de
vidéastes sont proposés à la FFESSM à partir du plongeur d’or ou du niveau 1 technique.
Acquérir ces diplômes photos ou vidéos n’est pas une fin en soi mais plutôt un challenge pour
découvrir comment être actif sur la réalisation de photos ou de vidéos ; ceci autant pour celles et
ceux qui s’y connaissent déjà un peu, opportunité de continuer de se faire plaisir en progressant et
en partageant
La Commission AudioVisuelle du 92 souhaite bientôt monter un programme de cours avec une
sortie mer à la clé ; la construction d’ un site est en préparation pour organiser entre nous des
petits concours photos sans aucune prétention si ce n’est le plaisir de découvrir nos photos sousmarines
 Notre Commission 92 n’attend plus que vous !!
La Commission92 est en totale complémentarité avec la Commission Nationale et la Commission
Régionale AudioVisuelle dont voici les liens :

Site internet National : http://www.imagesub.com

Site internet Ile de France : http://www.crav-idfp.fr

Retenez bien : Une sortie est organisée par la CRAV du 3 au 10 octobre 2015
à Boulouris (près de Saint Raphael) environ 600 € hors transport pour 10
plongées Cette formation concerne les 2 premiers niveaux de photographes sous marins (PP1 et
PP2)

