
CONCOURS MONOCHROME FPF
2023



Rappel des règles                                                    
“Coupe de France    Monochrome”

▪ 30 Clubs participants 

▪ Seuls les 15 premiers restent 
en Coupe de France l’année 
suivante 

▪ 30 photos maximum par Club 

▪ 5 photos maximum par 
Auteur 

▪ Chaque photo notée sur 60 

▪ Une même photo ne peut 
être présentée qu’une seule 
fois dans une competition 
nationale la même année 

▪ Les images publiées dans les 
“Florilège FPF” ne peuvent 
plus être présentées en 
compétition

SPECIFICITE MONOCHROME

Portrait studio 40 % parmi les 100

Sujet principal unique

Contraste elevé

60% portrait tout type

* : chaque adhérent est responsable de faire valider ses photos par IRCC et devra fournir le certificat au plus tard le 16 décembre pour la première sélection et au plus 
tard le 15 janvier pour les nouvelles photos de la sélection finale



Résultats sur 3 ans et différence entre 1 er e 15 eme

▪ RESULTATS    2022         1er       1156.   10 e        1089      15e    1076  =    80   

▪ 2021         1.er      1046     10        985.    15e.      966     =     80 

▪ 2020         1.er      1079    10      1036.     15e.    1004 =        75  

▪ LEADERS 

▪ 2020 LIMOURS - VILENNES- FOS  

▪ 2021 GAPHE AYANGE - LIMOURS - PERMPIGNAN 

▪ 2022 LIMOURS - VILLENNES -FOS 

▪ 46 POINTS SUR LES 25 PREMIERES en 2022

Écart entre 1er et 15 eme



Tableau des 25 premières notes
▪ 52 
▪ 52 
▪ 51 
▪ 50 
▪ 49 
▪ 49 
▪ 49 
▪ 49 
▪ 47 
▪ 47 
▪ 47 
▪ 47 
▪ 46 
▪ 46 
▪ 45 
▪ 44                                              
▪ 44 
▪ 44 
▪ 43                                  
▪ 42 
▪ 43 
▪ 42 
▪ 42 
▪ 42 



Stratégie proposée pour 2023
Une stratégie à 2 niveaux : 

1. Premier niveau : Sélectionner 20 photos éligibles à une note minimum de 44/60 
Il doit s’agir de photos “irréprochables”, pas forcément des coups de coeur, mais sur lesquelles aucun élément 
technique, artistique ou de choix de sujet ne doit permettre à un juge de mettre moins de 15/20 

2. Second niveau : Sélectionner 10 photos “prise de risque” pour lesquelles le parti pris artistique (sujet, 
cadrage, composition, traitement etc.) rend leur notation subjective. On peut obtenir aussi bien un 6 qu’un 
20. On vise un total de 52 minimum par photo si les juges adhèrent, mais seulement 30 s’ils n’aiment pas. 
Rappel : les 5 moins bien notées des photos ne seront pas comptabilisées dans le total Club.

Total de points pour les photos irréprochables : 20 x 44 = 880 pts

Points pour les photos prise de risque 
Scénario 1 : Les juges adherent à 50%: 52x5 = 260

Points pour les photos prise de risque 
Scénario 2 : Les juges n’adherent pas: 30x5 = 150

TOTAL 1140. ON   FINIT DSBLES 3  PREMIERS TOTAL : 1030 pts = maintien en coupe de France !



Candidates 
CP France

Déroulé de la sélection
1

2

Elimination rapide des photos 
non éligibles (presence 
humaine etc.)

Revue des photos restantes avec tour de 
table pour définir si elles font partie des 

20 photos “irréprochables” ou non 
Toutes les photos non retenues sont mises 

dans la catégorie “a risque”

*: Si à l’issue de la soirée, on a pas 
20 photos, les adhérents 
retournent à leur disque dur…

Classement des photos “a 
risque” pour élire les 10 
meilleures photo 
candidates

Photos non 
retenues

3

Photos non 
retenues

4

Elimination des photos 
dépassant le quota auteur

Photos 
retenues

Photos 
retenues

Non 
sélectionables

A risque

A risque

Irréprochables 10x 
A risque

20*x 
Irréprochables

Photos 
retenues

Photos 
Coupe de France

Photos non 
retenues

Candidates 
N1

Toutes les 
photos

5

Sélection des 
photos N1

Non 
sélectionées

20*x 
Photos N1

Photos 
National 1



Planning

Sélection initiale 
- Élimination des non éligibles 
- Choix des n photos de base 

dans la selection présentée 
- Classement des 10 

meilleures photos “à risque” 
dans la sélection

3 Nov. 16 Nov. 

Visio #1 
- Présentation des photos retenues 

avec commentaires sur les axes 
d’amelioration 

- Si assez de temps, rapide 
explication des raisons de non 
selection des autres photos

16 Déc. (?) 7 Jan. 

Amélioration continue de la sélection : Analyse des nouvelles photos vs sélection

30Nov. 

Réévaluation de la sélection 
- Analyse des nouvelles 

photos soumises par les 
adherents 

- Modification de la sélection

Sélection finale 
- Analyse des nouvelles 

photos soumises par les 
adherents 

- Sélection finale



Photos  selection coupe 2022
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BAS DE TABLEAU
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EN RESUME sur 2020

954 PHOTOS

100 PREMIERS > 48 PTS

MAL NOTE 
Photos sans interêts 
Voyages 

PORTRAITS STUDIO.      40

PARMI LES 100 PREMIERES

PAYSAGES  11

PORTRAITS EXTERIEUR    20

ANIMAUX   6

SPORTS 8

VOYAGE 3

 RUE 6

NATURE MORTE 3

ARCHITECTURE 5


