Tutoriel UR18
Site de gestion des concours : http://outils.federation-photo.fr/concours/
Tutoriel d’aide à l’enregistrement des images du club pour les concours, soit si vous êtes chargé de
cette fonction dans votre club, soit en individuel si n’est rien n’est prévu dans votre club.

Concours Régionaux
Sélectionner « UR18 Sud Ile-de-France »

Renseigner votre N° d’adhérent (10 chiffres)
et votre mot de passe (5 chiffres après PW).
Ces N° sont inscrits au dos de votre carte FPF

« Entrer » vous conduit à
une page personnelle.
Si vous êtes un « simple » adhérent, vous serez
dirigé vers votre page d’inscription aux
concours en cliquant sur l’année en cours. Vous
enregistrerez alors seulement vos images.
Si Vous êtes Président, Trésorier, Secrétaire ou
Contact du club, cliquez sur « Mon Club » pour
enregistrer les images des membres de votre
club.
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Pour l’année en cours, vous découvrirez
tous les concours régionaux.
« Inscrire » vous dirige vers les inscriptions
des membres de votre club au concours
désiré.

En tant que Président, Secrétaire,
Trésorier, ou Contact du club, vous
pouvez choisir un adhérent de votre club
ou entrer les 4 dernier chiffres de son N°
FPF.
Vous pouvez également ajouter un
adhérent non fédéré de votre club.

Pour l’adhérent choisi, inscrivez le titre de
l’œuvre, puis sur « parcourir » pour télécharger
l’image avec les dimensions obligatoires
indiquées dans le cadre blanc.
« Envoyer » après chaque image téléchargée.
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Quand vous avez fini d’inscrire et de charger
toutes les images du club, cliquez sur « Liste
Photos du club + CSV ».

Si vous voulez annuler une image,
supprimer le titre puis « Envoyer ».
Pour supprimer un auteur, annuler
toutes ses images.

Télécharger le fichier de
contrôle à envoyer avec
votre colis (Image Papier).
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impression sur feuille A4 autocollante.
Etiquette à coller au dos de l’œuvre
papier en haut à gauche.
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Spécificités de chaque concours
(Se référer à chaque règlement sur la page concours du site de l’URSIF/UR18)
Régionaux Papiers Couleur et Monochrome :
 Imprimer les étiquettes ou les télécharger avant la date d’échéance. Faire attention à une impression
de bonne qualité (lecture code-barres). Les coller en haut à gauche derrière l’œuvre papier,
 Ne pas oublier de joindre à l’envoi le fichier récapitulatif du club (Fichier de contrôle),
 Le fichier numérique sert à la visualisation des résultats ou à d’éventuelles parutions si votre image
est sélectionnée.
Régionaux Images Projetées Couleur et Monochrome
 Suivre la procédure de téléchargement du site,
 Pas de CD à envoyer.
Régionaux Auteur 1 et 2 :
 Inscrire le titre de la série et le nombre d’images la comportant :

-

Auteur 2 : de 6 à 10 images,
Auteur 1 : de 11 à 20 images,

Un texte sur feuille libre, de 300 caractères maximum, signé et références de l’Auteur, devra
être joint obligatoirement pour expliquer la démarche et le sujet choisi.
 Envoyer les images sur un CD fichiers jpeg haute définition, (1920px, 300 dpi, qualité maxi, limitée à 3
Mo) aux Commissaires régionaux.
Régional Jeunesse
 Inscrire le titre de la série et le nombre d’images la comportant :

-

Moins de 13 ans : de 4 à 8 images, selon le thème national,
De 13 à 18 ans : de 9 à 15 images, selon le thème national,

De 18 à 25 ans : de 6 à 10 images, pas de thème imposé.
 Concours Open, tous les « jeunes » de l’UR18 club peuvent y participer,
 Envoyer les images un CD aux Commissaires régionaux, ou soit sur clé USB, ou sur un site d’envoi de
gros fichiers (par exemple: https://www.wetransfer.com/ ).
Régional Audiovisuel
 Inscrire le titre du montage,
 Indiquer le durée du montage "00:mn:ss",
 Télécharger la fiche d’identification de votre montage.
Régionaux Nature IP et Papier
 Nature Image Projetée (IP) : Même procédure que le concours image projetée régional,
 Nature Papier : Même procédure que le régional Papier,
 Concours non sélectifs pour le Nationaux ou Coupes de France,
 Concours Open, tous les membres du club peuvent y participer.
Challenge Interclubs de l’Amitié
 Même procédure que le régional Papier,
 Concours Open, tous les membres du club peuvent y participer.

Toutes informations complémentaires sur le règlement de chaque concours ou par les
commissaires régionaux.
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