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Objectif 

Mobiliser convivialement jusqu’à 100 photographes durant un grand WE autour d’un projet visant à 
réunir une population de tout âge sur le thème photographique lié à l’anniversaire des 150 ans de 
création de la commune de Marcy l'étoile 

Confronter nos différentes interprétations et différents regards photographiques de mêmes thèmes 
sur la commune de Marcy l’étoile en équipes organisées de 4 photographes afin de faciliter les 
échanges créatifs. 

Il est limité au maximum de 100 photographes (premiers inscrits) pour des conditions 
organisationnelles. 

 

 

 

 

Article 1 

Association organisatrice 

L’association Marcy Photo Club MPC, association loi 1901 à but non lucratif, organise le 
MARATHON PHOTO MARCY 150 le samedi 14 mai 2022 et dimanche 15 mai 2022 à Marcy 
l’étoile, dans le cadre de l’anniversaire des 150 ans de la commune. 

 

Article 2 

Principe 

Ce MARATHON PHOTO MARCY 150 est ouvert à l’ensemble des habitants de la commune et de 
ses environs sans limite d’âge. 

Il s’agit de réaliser par équipe, une photo individuelle sur 4 thèmes d’une liste choisie par les 
organisateurs et qui seront communiqués le matin du départ à 08h15 à l’ensemble des participants 
par tirage au sort. 

4 thèmes seront communiqués, l’ensemble des thèmes devra être traité. 

Les photos seront remises, via une clé USB transmise à chaque équipe, aux organisateurs le même 
jour à partir de 15h00 et au plus tard à 18h00. Au-delà les photos ne seront plus prises en compte et 
l’équipe sera éliminée. 
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Le podium et la remise des prix seront présentés aux participants le lendemain en fin de matinée 
avec le diaporama de l'ensemble des photos prises à cette occasion. 

 

Article 3 

Déroulement du MARATHON PHOTO MARCY 150 

Comme tout marathon qui se respecte, il est nécessaire de pratiquer une petit entrainement quelques 
jours avant le départ, afin de sortir vos appareils photos en ce début printanier ou tablette ou 
smartphone. 

48h avant le départ, jeudi 12 mai 2022 : 

Réunion d’information de tous les participants en fin de journée sous la halle de Marcy l’étoile.  

 Transmission de la liste des équipes formées, 

 Résumé sur le déroulement de la journée et identification des photos. 

 Présentation de la liste des thèmes dont 4 seront tirés au sort le jour du départ. 

Le jour du départ, samedi 14 mai 2022 : 

Rendez-vous pour toutes les équipes à 08h15 sous la halle pour le tirage au sort des 4 thèmes de 

la journée. 

Départ à 09h00 pour réaliser les photos sur ces thèmes. 

Une seule obligation, les photos doivent être prises uniquement durant le jour du Marathon Photo 
Marcy 150. 

Retour, samedi 14 mai 2022 :  

A partir de 15h00, mise à disposition de la salle des fêtes pour celles et ceux qui souhaitent trier et 
traiter leurs images avant de les restituer sur leur clé USB, à raison d'une seule photo identifiée par 
thème et par participant. 

Il s’agira d’utiliser votre propre PC pour cette occasion. 

Des membres du club photo seront à disposition des marathoniens pour les aider le cas échéant. 

Remise des photos, samedi 14 mai 2022 : 

Elles seront transmises entre 15h00 et 18h00 au plus tard le même jour à la salle des fêtes, sur la 
clé USB attribuée le matin à chaque équipe, aux organisateurs sur place, puis transférées au jury. 

Les photos seront au format .jpg 

Le jury est composé au maximum de 5 juges dont 1 ou 2 experts photographes. 
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Podium avec remises de prix, dimanche 15 mai 2022 : 

A la salle des fêtes à 11h00 autour d'une collation amicale, le jury proclamera les résultats par thème 
avec un classement par équipe et un classement individuel, avec remise des prix : 

 Prix de la meilleure équipe par thème (16 prix) 

 Prix de la meilleure équipe tous thèmes confondus (4 prix) 

 Prix du meilleur photographe par thème (4 prix) 

Prix du meilleur photographe tous thèmes confondus (1 prix) 

 

Article 4 

Identification des photos 

L’identification individuelle des photos transmises se fera grâce 3 paramètres : 

 Le thème 

 Le groupe 

 Le participant 

qui seront transmis 48h avant le départ. 

 

Article 5 

Les participants 

Le Marathon Photo Marcy 150 organisé par Marcy Photo Club se veut convivial.  

Il est ouvert à l’ensemble de tout amateur photo quel que soit son âge. 

Chaque participant doit posséder son propre équipement numérique (appareil photo, smartphone, 
tablette, ...) 

Il s’engage à réaliser lui-même la totalité des photos qui doivent être prises durant le marathon. 

 

Article 6 

Les inscriptions 

L’inscription est gratuite via l’adresse www.marcyphotoclub.com. 

Elle est nominative et une seule inscription par photographe est autorisée. 
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Il est possible de former sa propre équipe regroupant 4 photographes. 

Sachant que les équipes doivent être homogènes à 4 photographes, elles seront complétées le cas 
échéant par les organisateurs par tirage au sort parmi les inscrits individuels ou dont le groupe est 
inférieur à 4. 

Les équipes ainsi finalisées seront présentées lors de la réunion du jeudi 12 mai 2022 à 19h00 sous 
la Halle. 

Les mineurs participants doivent être accompagnés par un adulte référent, photographe ou non. 

A partir du 23 avril 2022 0h00, les inscriptions individuelles, en groupe et celles des équipes 
formées seront reçues exclusivement par mail via la fiche d’inscription mise à leur disposition sur le 
site www.marcyphotoclub.com adressé à alain.molesti@hotmail.fr  

Elles seront closes le mardi 10 mai 2022 à midi. 

Une permanence ponctuelle sera mise en place aux points névralgiques de la commune durant cette 
période. 

 

Article 7 

Responsabilité des participants et de l’association MPC 

Les participants s’assureront de l’autorisation des personnes éventuellement photographiées. 

Ils reconnaissent que pour toutes les données protégées par un droit de propriété intellectuelle, une 
autorisation express et préalable auprès du titulaire de droits est exigée par la loi, avant toute 
reproduction, représentation ou communication au public. Le cas échéant, leur responsabilité pourra 
être engagée en cas de plainte. 

L’organisateur décline toute implication concernant le déroulement individuel du Marathon 150. Il 
n’est pas responsable des actes indépendants de sa volonté. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le Marathon Photo 150 en cas de force majeure et en 
fonction des impératifs sanitaires, météorologiques ou autres du moment. 

 

Article 8 

Propriété intellectuelle des photographes 

Tout participant jouit du plein droit d’exploitation des photographies qu’il a réalisées dans le cadre du 
Marathon Photo 150, conformément au code de la propriété intellectuelle. 
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Il autorise MPC et la municipalité à utiliser ses images et ce, uniquement à des fins de promotion du 
marathon ou de manifestation culturelle de Marcy l’étoile sur quelque support que ce soit 
(publications, expositions, site internet, …) ou activité liée au fonctionnement de l’association. 

 

Article 9 

Disponibilité du règlement 

Le règlement du Marathon Photo Marcy 150 est disponible sur le site de MPC accessible depuis 
l’adresse www.marcyphotoclub.com à partir d’avril 2022. 

 

 

Article 10 

Droit applicable et règlement des litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

La participation implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées. 

Les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement qui s’impose à eux. 
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