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LLe thème cette année « Après la pluie » 
présupposait «  qu’on était parti de 
bon matin… Qu’on était parti sur les 
chemins…  » à bicyclette, sous la pluie, 
pour immortaliser sur le capteur des 
scènes allant de l’humide au mouillé 
comme dans une aquarelle. On 
comprend dans ces conditions une 
certaine réticence à emporter son 
appareil photo. Ces engins-là, ça n’aime 
pas les chocs, les vibrations, l’humidité, 
la pluie et, m’a-t-on dit, les lignes à haute 
tension. Mais on peut aussi attendre la fin 
de l’ondée ou ne pas opérer à vélo mais 
de pied ferme. C’est ce que n’ont pas 
manqué de faire certains d’entre vous en 
plans généraux en ville, la nuit, ou plus 
prosaïquement dans un coin de jardin 
ou sous un abribus. Que ce soit dans les 
techniques du noir et blanc ou dans celles 
de la couleur, les cyclo-photographes ont 
fait preuve d’imagination et d’humour, 
alliant ici un cadrage osé, là une mise en 
scène inattendue. Pourquoi s’en plaindre 
puisqu’ils ont après tout suivi les conseils 
donnés l’année dernière  ? Cette année 
les échantillons ont montré la force 
des éléments, dans le spectacle des 
paysages, en passant par la progression 
des cyclistes après la pluie, jusqu’au 
minuscule insecte s’abreuvant d’une 
larme céleste. Craquant !

Le thème permanent  
« Le cyclotouriste en action »
Son intemporalité le porte à s’inscrire 
dans un mouvement perpétuel. Peu de 
choses à vrai dire différencient les images 
de 2016 de celles vieilles de vingt ans que 

l’on redécouvre en feuilletant la revue, si 
ce n’est l’accoutrement vestimentaire ou 
des éléments de construction cycliste. 
Avec son casque et ses «  lunettes 
d’aveugle » le cyclo du moment est coulé 
dans un moule qui, sur le papier glacé, fait 
échec à toute tentative d’identification. Il 
avance masqué… sauf s’il condescend 
à se dévoiler lors d’une prise de vue 
de groupe, au pied d’un monument, si 
l’opérateur se fait insistant au nom de 
l’esthétique. Ainsi le cyclo-photographe 
alimente avec constance le concours, 
la revue, cyclotourisme-mag.com avec 
des images semblables et pourtant sans 
cesse renouvelées.
Le mariage idéal d’amour et de raison 
se combine parfois pour aboutir à un 
mélange des deux thèmes devant lequel 
le jury a fondu cette année et reconnu 
non pas le hasard, mais le talent. C’est ce 
cycliste très coloré sublimé dans l’instant 
où il fend un gué dont on n’aperçoit pas 
la fin. Bravo !
Il faut également souligner les efforts 
soutenus des jeunes du club de Toul qui 
depuis plusieurs années font le forcing 
pour produire des images en nombre et 
en qualité. Ils ont aussi été lauréats pour 
avoir produit un diaporama sonorisé avec 
un logiciel de bureautique. Des conseils 
en direct ont été donnés.
Un court-métrage vidéo mettant en 
scène une randonneuse à la poursuite 
d’un graal islandais a été récompensé. 
Toutefois cette production reste furtive et 
l’apanage de quelque voyageur lointain 
rempli de rêves ; au grand regret du jury 

qui aimerait voir dans ces réalisations une 
patte un peu plus « professionnelle ».

Un mot sur la photothèque 
fédérale ?
Y aurait-il une amorce de renouveau 
après les trois années de vaches maigres 
passées à raison d’une cinquantaine de 
photos par an ? En 2016 la photothèque 
a été abondée de plus de 5 000 photos. 
Qu’en sera-t-il de 2017 ? Nous avons pour 
notre communication une consommation 
effrénée d’images. Certes nous faisons 
appel à des institutionnels, les offices 
de tourisme nous aident, mais vous êtes 
notre source photographique principale 
car vous savez mieux que quiconque 
vous mettre en scène.
Pour vous aider, nous avons rédigé une 
charte du cyclo-photographe. C’est un 
listage sans prétention dont il faut retenir 
l’esprit plus que la lettre. Gageons qu’il 
vous aide à progresser dans la capture 
d’image et surtout qu’il vous donne envie 
d’en faire.
Vos photos non retouchées sont à 
envoyer à : phototheque@ffct.org n

< Aimé Galdin

dossier      Concours photo 2016 

Pourquoi pas  
les jeunes ?

Il n’y a pas de catégorie spécifique, 
mais le jury, qui dispose de l’âge des 
participants, peut, éventuellement, les 
distinguer.

C’est ce qu’il ne manque pas de faire 
lorsque, de surcroît, les jeunes participants 
sont nombreux et constants. Pour Aimé 
Galdin, président du jury, la photo fait partie 
intégrante de la pratique cyclotouriste et 
ne présente que des avantages pour les 
jeunes. C’est une excellente technique 
d’éveil. Elle complète l’observation 
visuelle de ses adeptes et affine leur sens 
de l’observation. Elle est gratifiante et peu 
onéreuse.

De plus, les jeunes pourront ramener le 
souvenir tangible des régions explorées 
et des découvertes faites. La photo est 
le média touristique par excellence 
et le compte rendu de sorties, de 
randonnées, de voyages, illustré par 
les jeunes n’en aura que plus d’intérêt 
auprès des familles et valorisera l’action 
des éducateurs.
Ces éducateurs qui voient également 
dans ce concours un moyen de 
faire connaître toute l’étendue des 
propositions fédérales qui permettent 
d’exprimer une certaine sensibilité que 
ce soit par la photo, dans notre cas ou par 
l’écrit et la photo, comme le prix Charles 
Antonin. En 2016, une seule école – celle 
de Toul – a pris part au concours, et en 
2017 ?

< Georges Golse

récompense collective  
« spéciale jeune » 2016
<  Pierre Briffaux (8 ans)
<  Marie-Camille Facqueur (9 ans)
<  Paul-Amédée Facqueur (9 ans)
<  Louison Gouery (10 ans)
<  Léo Dumal (11 ans)
<  Audrey Georges (11 ans)
<  Enzo Santagada (11 ans)
<  Emile Polin (15 ans)
Tous appartiennent au club AL Toul

charte de l’approvisionneur en photos pour la photothèque de la FFct

1/  Le poids de l’image doit être égal ou 
supérieur à 2 Mo.

2/  Cadrez large et laissez respirer votre 
photo.

3/  Réalisez alternativement des photos 
horizontales et verticales.

4/  N’envoyez que des images couleur, 
nettes, ni redimensionnées, ni 
retouchées.

5/  S’il y a des personnages sur la 
photo, faites plutôt des images de 
face ; évitez les images de dos.

6/  Faites en sorte que les personnages 
occupent entre 1/4 et 1/3 minimum 
de la hauteur de l’image.

7/  Osez utiliser le flash en plein jour, 
surtout s’il y a du soleil de face.

8/  Osez les prises de vues en rafale 
si cette fonction existe sur votre 
appareil.

9/  Ne renommez pas les photos ; 
laissez le nom donné par l’appareil.

10/  Adressez-les à :  
phototheque@ffct.org en indiquant 
le lieu de prise de vue.

Exemple  
de cadrage

<  CONCOURS 2017
Cette année le sujet proposé aux cyclo-
photographes est Passerelles, ponts et 
viaducs. Qu’ils soient anciens, classés 
monuments historiques, modernes, 
conceptuels… Les passerelles, ponts 
et viaducs s’offrent lors des sorties aux 
roues et aux yeux des cyclotouristes. 
Prenez le temps de les photographier ! 
Comme toujours, un sujet permanent 
vous est proposé  : le cyclotouriste en 
action. Là, les opportunités sont nom-
breuses de trouver l’inspiration. 
Ne partez jamais en balade sans votre 
appareil photo ! 
Le concours est ouvert aux diaporamas 
et aux vidéos sans thème imposé mais 
en relation avec le cyclotourisme.
Retrouvez tous les informations sur 
le site ffct.org ou dans le guide du  
cyclotouriste.

modiFication du règlement  
pour 2017
Désormais, un candidat ne peut être 
lauréat qu’une seule fois par session. 
En cas de désignations multiples, 
d’un même candidat, le jury 
retiendra l’unique photo lauréate et 
déclassera les autres en quatrième 
place ex aequo.

Retrouvez également 
les photos primées sur  
cyclotourisme-mag.com

Concours photo 2018

Nom : .......................................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................................

Âge : ...................................  Tél. : ............................................................................................. E-mail : ................................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................. Ville : .......................................................................................................................................................................

Club : ..................................................... Licence n° : ........................................................................... Pseudonyme : ...........................................................................................................

Participation (mettre une croix dans la ou les cases) :   

Thème de l’année : Portes et fenêtres 
r Papier N&B  titre : .....................................................................................................................................

r Papier couleurs  titre : ..............................................................................................................................

Thème permanent : Le cyclotouriste en action
r Papier N&B  titre : .....................................................................................................................................

r Papier couleurs  titre : ..............................................................................................................................

Sujet libre
r Papier N&B  titre : .....................................................................................................................................

r Papier couleurs  titre : ..............................................................................................................................

Lire le règlement du concours photo sur le site ffct. org. 
Au verso de chaque photo écrire le titre de la photo et votre 
pseudonyme. 
Glisser ces photos dans une grande enveloppe. Glisser le 
bulletin de participation dans une petite enveloppe portant 
votre pseudonyme et la mettre dans la grande enveloppe. 

Envoyer le tout en courrier ordinaire avant le 
10 octobre 2018 à Aimé Galdin BP 51- 21850 
SAINT-APOLLINAIRE.
Les photos doivent être tirées sur papier photographique, 
à l’exclusion de tout autre support, au format 15x21 cm ou 
approchant. Le format 10x15 cm n’est pas accepté. 

Les diaporamas et vidéos doivent être gravés sur CD ou DVD. Ils ne doivent pas excéder 10 minutes
Ne pas oublier d’indiquer l’extension de format de fichier et le nom du logiciel de création.

Bulletin de participation (à découper ou photocopier) 

La FFCT organise chaque année un concours ouvert à tous ses adhérents, 
autour d’un thème donné.
Thème de l’année : Portes et fenêtres
Thème permanent : Le cyclotouriste en action

mailto:phototheque@ffct.org

