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17ème COUPE DU MONDE DES CLUBS FIAP 
 

Règles d’inscription  
 

Date de clôture: 2 décembre 2022 

Jugement du 15 au 17 décembre 2022: jugement en ligne 

La cérémonie de remise des prix est prévue se tenir en juin 2023, à une date et un lieu à définir, en fonction 
de la situation sanitaire globale internationale liée à l’évolution du Covid-19. 

Enregistrement en ligne et téléchargement sur:                      
https://fiapworldcup.fotogenius.es/fiapworldcup/2022/ 

Contact organisateur: 
Michele MACINAI , Via Campo Romano n. 2, Fraz. Mercatale Valdarno, 52021, Bucine (AR), Italy 

michele.macinai@gmail.com / GSM 0039 335 5424581  

 

1. – Limite de deux photos par auteur 
2. – Pas plus d'un participant, par club, ne peut être résident d'un pays étranger à ce club. Toutefois, l'auteur étranger doit être un "membre 

résident du club", ce qui signifie que l'auteur étranger doit également être membre du club participant à la Coupe du Monde. 
3. – chaque auteur peut s’inscrire dans un seul club; il est interdit pour un auteur de participer dans plus d’un club.  

4. Il est possible pour les auteurs des photos acceptées dans la Coupe du Monde des Clubs de compter ces acceptations pour des distinctions 
individuelles FIAP. 

Voir aussi le règlement de la Coupe du Monde des Clubs FIAP (Doc 034/2022) 



FEDERATION INTERNATIONALE DE L´ART PH OTOGRAPHIQUE 
The International Federation of Photographic Art 

La Federation internationale de l’art photographique vous invite à prendre part à la 17eme 
Coupe du Monde des Clubs . Le jugement de la 17eme Coupe du Monde des Clubs 2022 se 
tiendra en ligne. La cérémonie de remise des prix est prévue se tenir en juin 2023, à une date 
et un lieu à définir, qui soit compatible avec la situation sanitaire internationale. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Chaque club, membre de la FIAP ou non, peut participer en soumettant 20 photos digitales 
(noir et blanc/ou couleur). Les photos qui ont été acceptées dans des Coupes du monde 
précédentes ne peuvent pas participer. 
La cohérence entre les photos n’est pas requise. 
Enregistrement et téléchargement des images uniquement via le site web: 
https://fiapworldcup.fotogenius.es/fiapworldcup/2021/index.php 

Téléchargement possible à partir du 1er octobre 202 2. 
 

REGLES POUR LES AUTEURS  
 

Les membres opérationnels ne peuvent pas participer. 
Les entrées sont limitées à 20 photos par club avec  un maximum de 2 (deux) photos 
par auteur. Chaque auteur peut participer dans un s eul club. 
Les équipes internationales sont interdites. Néanmoins un (1) auteur étranger est autorisé 
par équipe. 

DIMENSIONS DES PHOTOS 
 

Les fichiers doivent être en JPG, RGB, 300 dpi  
Taille Image: 2400 pixels minimum  et 3500 pixel maximum  pour le coté le plus grand afin 
de pouvoir être imprimé pour l’exposition. Taille Fichier Maximum 6 MB.  
Pas de nécessité de nommer le fichier ; les fichiers seront nommés automatiquement durant 
le téléchargement. 

FRAIS D’INSCRIPTION  
 

Pas de frais d’inscription pour les clubs ILFIAP, qui payent déjà des frais d’adhésion à la 
FIAP. Pour les clubs non ILFIAP, les frais d’inscription sont de 50€ (NB: pas $) qui doivent 
être payés : 
1) Préférablement par PayPal, directement sur la plateforme en ligne en cliquant sur le 

bouton spécifique pour le paiement, après la procédure d’enregistrement et de 
téléchargement des images. Le montant total à payer incluant les commissions PayPal 
est de 53€; 

2) Par PayPal à h.gmeiner@fiap.net . Le montant total à payer incluant les commissions 
PayPal est de 53 €; 

3) Par virement bancaire (frais à votre charge) à: 
FIAP, Volksbank Vorarlberg, Kaiser Franz Josef Str.  6a AT-6845 Hohenems-
Autriche 
IBAN: AT11 4571 0002 3100 3862 BIC / SWIFT: VOVBAT2B 

TOUJOURS INDIQUER LE NOM DU CLUB ET LE PAYS POUR LE S VIREMENTS ET 
PAYEMENTS PAYPAL 
Si le paiement est fait en mode 2) ou 3)- c’est à dire en-dehors de la plateforme d’enregistrement et de 
téléchargement- une confirmation par e-mail doit être immédiatement envoyée 
à michele.macinai@gmail.com. Cet e-mail doit préciser le nom du club pour lequel le paiement a été 
fait, le pays d’appartenance, le nom de la personne responsable du club et le reçu de paiement. 

Dans l’éventualité où cet e-mail n’est pas reçu, le club en question ne sera pas autorisé à participer à la 
coupe du monde. 
 
RÉCOMPENSES 
La Coupe du monde FIAP des clubs est attribuée de la façon suivante : 
Coupe du monde des clubs 2022 pour le meilleur club. 
Médaille d’or FIAP pour le club classé en seconde position 
Médaille d’argent FIAP pour le club classé en 3ème position 
Médaille de bronze pour le club classé en 4eme position 
Six mentions honorable pour les clubs classés de la 5ème à la 10e position. 
Les auteurs du club classé 1er reçoivent une mention honorable. 
Une médaille d’or FIAP, deux médailles d’argent FIAP, trois médailles de bronze FIAP et 
quatre mentions honorable FIAP récompenseront les photos de qualité exceptionnelle 
indépendamment de la classification du club. 
 
À l’exception des mentions honorable attribuées aux auteurs du club classé 1er, chaque 
auteur ne peut recevoir qu’une seule récompense. 
  Le club ayant obtenu les meilleurs résultats entre 2018 et 2022 recevra le 

Trophée Maurice Dorikens 2018-2022 
 

CATALOGUE - EXPOSITION  
 

Un catalogue téléchargeable en PDF sera créé. Il contiendra la liste des œuvres primées, la 
classification des clubs et la reproduction de toutes les œuvres acceptées des 10 premiers 
clubs. 
Le catalogue pourra être téléchargé durant l’exposition où immédiatement après. 
La cérémonie de remise des prix, avec exposition et projection des œuvres primées, est 
prévue se tenir en juin 2023, à une date et un lieu à définir, qui soit compatible avec la 
situation sanitaire internationale liée au Covid-19.  
 

PANEL DE SELECTEURS  
 

1. M.     Marcel van BALKEN         MFIAP, EFIAP/d3       FIAP Liaison Officer Pays-Bas   
2. M.     Mohammed MORCHIDI    ESFIAP           FIAP Liaison Officer  Maroc 
3. Mme Martina VASSELIN            EFIAP, ESFIAP       FIAP Liaison Officer  Chili 
 
Substituts: 
1. M. Norbert HEIL              EFIAP/b         FIAP Liaison Officer  Allemagne 
2. M. Lam KIN CHEONG    MFIAP, EFIAP/g, HonEFIAP   FIAP Liaison Officer  Macao 
 

CALENDRIER  
 

Début du téléchargement:  1er octobre 2022 
Date de clôture: 2 décembre 2022 
Jugement:  du 15 au 17 décembre 2022 
Résultats:  4 janvier 2023 
Cérémonie d'ouverture et de remise des prix:  en juin 2023, lieu et date à définir. 
 

 COMITE ORGANISATEUR  
 

Président FIAP: Mr. Riccardo Busi, Directeur Coupe du monde: Mr. Michele Macinai 
 


