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Bonjours à tous,
Le Macap lance un concours photo, ceci afin de définir le fond du badge 2017.
Voici le règlement :
1- Le concours est ouvert à tous les adhérents du Macap sauf aux membres du CA et aux
membres associés.
2 - La photo devra être prise au terrain du Macap, et de façon à ce qu'un élément de décor
permettre d'identifier le site.
3 - Les photos devront être envoyées en pièce jointe d'un mail comportant votre nom et
prénom à l'adresse suivante : concoursphotos@macap.fr .
4 - La date limite de dépôt est fixée au 09 octobre 2016.
5- Lors de la réunion précédant l'AG, le conseil d'administration sélectionnera 3 photos.
Les 3 auteurs se verront attribuer un lot.
6 - Les 3 photos sélectionnées par le CA seront présentées à l’AG qui désignera le
vainqueur. Le vainqueur verra sa réinscription offerte pour l’année suivante (Macap et
FFAM).
Au delà du concours en lui-même et de la fabrication du badge, nous souhaitons par ce
concours alimenter notre site et notre page Facebook de photos. Nous espérons aussi
l’implication du plus grand nombre par un moyen, espérons le, ludique et motivant (le 1ER
prix étant la cotisation annuelle au Macap ET à la FFAM).
Si le choix de la photo sera motivé par la fabrication du badge, (jetez un œil dessus pour
voir comment il est fabriqué) ne vous « prenez pas trop la tête », les logiciels de retouche
font des miracles, évitez juste les fresques ou autres panoramiques. Le sujet comporte
cependant un impératif : un élément de décor devra permettre d'identifier le site. La piste
avec la manche à air, un bout du hangar ou encore les tables de démarrages etc.…
Il n’y a pas besoin de prendre une photo avec le tout dernier CANIKON 12385 DS, votre
téléphone fera largement l’affaire, alors soyez toujours alerte prêt à prendre LA photo qui
marquera l’année 2016 (à cet égard, nous souhaitons des photos de l’année 2016, même

S’il sera difficile pour nous de le vérifier. Nous savons que nous allons décevoir « les
collectionneurs » qui ont des photos du Macap depuis 1873 mais c’est une manière de
mettre les compteurs à zéro pour tout le monde, nous comptons sur votre honnêteté). Il
n’y a pas de limite au nombre de photos déposées par adhérent, il serait dommage de
louper une magnifique photo à la magie du ciel parce qu’un adhérent en aurait déjà
déposé une au concours F3A! Par contre, toujours pour faire vivre nos sites tout au long
de l’année et pour nous faciliter le tri, déposez vos photos au fur et à mesure, faites vousmême le tri parmi vos photos pour en sélectionner les meilleures (dans l’idéal envoyez 2 à
3 photos maxi par mois) et surtout évitez d’en envoyer une centaine la veille de la clôture
(merci à vous !).
Le sujet de la photo importe peu, cela peut être un avion en vol ou au sol, comme une
maquette, un prototype, ou une « poubelle volante » pourquoi pas. Cela peut être aussi
un modéliste pilotant son modèle ou faisant cuire des merguez lors d’un pique-nique ;
vous l’aurez compris, que la photo soit « sérieuse », artistique ou amusante, tout est bon à
prendre.
Une partie dédiée à ce concours sera créé sur notre site afin que chacun puisse s’inspirer
des photos déjà prises et pour aussi créer l’émulation. En cours d’année, les photos nous
paraissant intéressantes seront publiées sur notre page Facebook et ce, même si elles ne
sont pas formatées pour la fabrication du badge (alors n’hésitez pas). Un pré-tri sera
effectué par le CA qui en choisira 3 (chacun des 3 recevra un lot). Ensuite, c’est VOUS qui
désignerez le grand vainqueur par un vote en AG.
Le Vainqueur, au delà de voir son inscription offerte pour 2017, aura la fierté d’avoir sa
photo sur tous les badges pour l’année 2017.
Dernier point, qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant : « ne créez pas de situation
où la sécurité serait engagée afin de faire une photo ». Il n’est bien sûr pas question de
créer une collision volontaire entre modèles ou que le photographe se mette en plein
milieu de la piste pour obtenir une photo. S’il devait se produire une situation où la sécurité
(au sens large) serait engagée juste pour le concours photo, nous serions contraint de
l’annuler immédiatement. Nous comptons sur votre discernement.
En espérant que ce concours interne soit un sujet de conversation, d’échanges et
pourquoi pas de rires au cours de cette année 2016, le Conseil d’Administration vous
souhaite bonne chance.
Le concours est ouvert,
A vos appareils !!!

Adresse d’envoie de vos Photo : concoursphotos@macap.fr
(Avec votre Nom Prénom et date de prise de vue)
PS : pour ceux qui auraient des photos depuis 1873, surtout gardez les, un projet en cours
peut nous amener à vous contacter prochainement.

