
Règlement soirées photos 
             19janvier2022 

 

 

Un nombre de 15 photos au maximum par auteur en soirée libre, nature et général. 

Afin de nous faciliter le travail dans Lightroom et dans la gestion de la Gaphothèque en ligne il vous est 

demandé de : 

01- Nommer vos photos comme suit : 

Pour les fédérés, en premier la dernière partie du n° fédéral : 05-0031-0342. 

Si non fédéré en premier le n° du Photographe attribué par le club et qui se trouve dans l’annugaphe, 

numéro commençant à 9000. 

Suivi d’un trait souligné « _ » ensuite du titre que vous avez donné à la photo, la 1
ère

 lettre en majuscule, 

pas plus de 20 caractères et pas d’accents 

Exemple : 0342_Chevreuil ou 0342_Reverie ou 9000_Heron ou 9000_Paris 

Si vous avez plusieurs photos d’un même sujet, 0342_Chamois_01, 0342_Chamois_02, 0342_Chamois_03 

02- Venir avec une clef USB : 

Sur laquelle il n’y aura que les photos à importer car lorsqu’on importe à partir d’une clef USB sur 

laquelle vous avez X dossiers avec X photos, Lightroom nous affiche toutes les photos contenues sur la clef 

USB et nous devons chercher le répertoire qui contient les photos à importer. 

S’il s’agit d’une soirée « nature » : un dossier nature avec les photos « nature ». (Au maximum 15 photos) 

S’il s’agit d’une soirée « général » : un dossier couleur avec les photos « couleur » et un dossier 

monochrome avec les photos « monochrome ». (Au maximum 15 photos au total couleur et 

monochrome confondues) 

S’il s’agit d’une soirée « libre » : un dossier libre avec les photos « libre ». (Au maximum 15 photos) 

03- Vous assurer que : 

Vos photos ne possèdent ni mots clefs, ni code couleur, ni étoiles 

Dans le cas de présentation d’une photo monochrome ou couleur avec des tons sombres il serait 

souhaitable de mettre un liseré blanc autour de la photo. (5 pixels d’épaisseur au minimum). 

En cas de soirée sélection « nature » ou sélection « général » et s’il y a des modifications à apporter à une 

photo, la photo en question ne sera pas acceptée le soir même. L’auteur devra la modifier chez lui selon les 

conseils donnés et la représenter au jugement lors d’une prochaine soirée de sélection. 

04- Réduire la taille de vos images (si nécessaire) : 
 

Cette réduction limitera les échanges en cas d'images sélectionnées pour les concours tout en optimisant 

les affichages dans LightRoom et les espaces de stockage. 

Quelque soit le format de l'image, il serait souhaitable de réduire la taille à 3500 pixels pour le côté le 

plus long. 

Cette définition assurera une qualité optimale pour les éventuelles impressions. 


