
                                                              
 
Deuxième rencontre sous glace le dimanche 14 février au lac de MONTRIOND près de 
MORZINE en Vallée d’Aulps, organisée par la commission audiovisuelle 74 avec le soutien 
logistique de Jean-Marc BEL et son équipe d’AQUAVENTURE dans les locaux chauffés mis à 
disposition par la commune en bord du lac. 
Cette compétition est jumelée avec celle organisée par la commission audiovisuelle CD 63 le 20 
février au lac Pavin (Aquaclics), pour former la COUPE DE GLACES. 
 
 
THEME 
 
 - Libre   (3 photos) 
 
 
CLASSEMENT 
 

- Classement général 
éventuellement : Coup de cœur du jury 

 
 
PROGRAMME 
Dimanche 14 Février     
 
8h30    Accueil et formalités 
   
9h15 à 13 h    Compétition 
   
13h30  Repas 
    
15h00  Sélection des photos 
   
18h00  Projection  
            Proclamation du palmarès                            
            Remise des prix  
             
 
 
 
 

   Renseignements auprès d’Anne Bontron 06 83 51 36 04 
audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 

 
 

         
 

2ème COUPE DES ALPES  
 

 
 

14 FEVRIER 2016 
 

LAC DE MONTRIOND 74110 
 
 

 
 
 

Rencontre de photographes subaquatiques 



                                                                                                                 
 

DATE  : Dimanche 14 Février 2016 
 
LIEU  :  Lac de Montriond (près de Morzine) 
 
DUREE : Une manche de 30 mn le matin, jury et résultats l’après-midi  
 
CONDITIONS :    �    Etre licencié FFESSM 2016 OU fournir une preuve d’assurance  
                                                        et  posséder un niveau équivalent au niveau 2 CMAS 

�    Assurance complémentaire loisir 1 de base (minimum) 
�    Fournir un certificat médical 
�    Niveau 2 de plongée minimum 
 

REPAS (et projection) : 
                      « Les Sapins » au lac de Montriond 
 
PLONGEES :              avec le Club « Aquaventure » de St Disdille 
 

PRIX COMPETITEUR  : 70 € comprenant :  
� La plongée, le bloc gonflé et les détendeurs 
� Boissons chaudes  
� Le repas du dimanche midi  
� L’inscription et la logistique  
� Les lots 

location de combinaison étanche (si besoin) : 15 € 
 

ACCOMPAGNANT Plongeur  : 70 € comprenant :  
� La plongée, le bloc gonflé et les détendeurs 
� Boissons chaudes  
� Le repas du dimanche midi  
� L’inscription et la logistique  

location de combinaison étanche (si besoin) : 15 €  
 

ACCOMPAGNANT Non Plongeur : 19 € comprenant :  
� Boissons chaudes  
� Le repas du dimanche midi  

 
inscription à confirmer par mail à : audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 
en joignant pour le photographe ET pour le modèle/assistant) 
 
�  la fiche d’inscription complétée entièrement,  
avec photocopies de � la licence, du � niveau de plongée, du � certificat médical 
puis envoyer un chèque à l’ordre de FFESSM CD74 à : 

Anne BONTRON 
497 Route du Lac 

74310 LES HOUCHES 
 Tél  06 83 51 36 04  Fax  04 50 54 70 04  Email : audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION à remplir entièrement 
 
 

 
PHOTOGRAPHE 
 

Prénom ............................................................. NOM ........................................................... 
 

Adresse ...................................................................................................................................... 
 

Code Postal ......................... Ville ....................................................................................... 
 

Tel portable …....../........./........./........./......... 
 

Email ............................................................................................................................................. 
 

Niveau de plongée ................... N° Licence FFESSM ...................................... 
 

Nom du club ............................................................................................................................ 
 

Région Fédérale ......................................................................                          
 
 
 
 

MODELE / ASSISTANT  (éventuel) 
 

Prénom ............................................................. NOM ............................................................ 
 

Adresse ....................................................................................................................................... 
 

Code Postal ......................... Ville ....................................................................................... 
 

Tel portable …....../........./........./........./......... 
 

Email ............................................................................................................................................. 
 

Niveau de plongée ................... N° Licence FFESSM ...................................... 
 

Nom du club ............................................................................................................................ 
 

Région Fédérale .................................................................................................................. 


