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texier François. – oPhélie en rouge.Michel Koehl. – Pierrot.



PaPier monochrome

Meilleur auteur MonochroMe : Maitre laurence (204 points).

1. Maitre laurence. – hEy you.
2. Martin Jacques. – avant la chutE.
3. texier François. – Elsa two 0739.
4. castanet Jean-François. – porcElainE.
5. ewangelista christine. – curiEux.

PaPier couleur

Meilleur auteur couleur :  Koehl Michel (184 points).

1. PouPel denys . – BilBao.
2. Mion yannicK. – lE pantalon BEigE.
3.  bordes andré. – la fillE au voilE.
4. gertosio andré. – Etalons 9.
5. texier François. – ophéliE En rougE.

nature

Meilleur auteur couleur nature : chaMPenois JacKy (183 points).

1. couPeau Jean-luc. – guêpiEr Et anax.
2. gertosio andré. – ours 16.
3. duVal PhiliPPe. – a pas dE rEnard.
4. Menneron Jean-claude. – saBot dE vénus.
5. Michele PhiliPPe. – portéE.

Meilleur auteur du concours : Farret alain

coups de cœur du jury :

monochrome

JugE 1 : Marcel Jacques. – pEinturE noirE Et chEvEux Blancs.
JugE 2 : de Morangies gilles. – médaillE.
JugE 3 : Martin Jacques. – avant la chutE.

couleur

JugE 1 : eleouet christian. – au nid.
JugE 2 : PedelMas Pierre. – alizéE.
JugE 3 : leblond PhiliPPe. – la plagE.

couleur nature

JugE 1 : roy catherine. – GourmandisE.
JugE 2 : laVigne ViViane. – fourmi à la crèmE.
JugE 3 : gertosio andré. – a pas dE rEnard.

PalmarÈS  national

PaPier monochrome

Meilleur auteur MonochroMe : Farret alain (171 points).
1. Farret alain. – papillon v.
2. debost daniel. – chapEllE. 
3. Mondié Fabienne – viEillE cruchE.

PaPier couleur

Meilleur auteur couleur : Farret alain (180 points).
1. Farret alain. – girofléE Et papillon.
2. lots soPhie. – trianglEs.
3.  héritier Jacques. – zoé.
4.  laroque bernard. – EntréE sortiE.

nature

Meilleur auteur nature : Farret alain (179 points).
1. chaMPenois JacKy. – martin 2.
2. roy catherine. – gourmandisE.
3. Farret alain. – dEmoisEllE.

PalmarÈS rÉGional ur10

bordes andré. – la Fille au Voile. Mion yannicK. – le Pantalon beige.

(530 points)



héritier Jacques. – zoé.saleilles Jean. – cleM aux roses. 

texier François. – célia 6339. houriez anne-Marie. – eVanescente.

bordes andré. – le cœur.



PouPel denys. – bilbao.leMoine doMinique. – reFlet coloré.laroque bernard. – entrée sortie.

Koehl Michel. – la toilette.Koehl Michel. – nina. serres François. – lecture biblique.



aMenta arMand. – le gardien du Passé.le gac Michel. – déaMbulation noctiurne.Mion liVio. – ProMenade nocturne.



causse eric. – Vtt 128 en Vol.

blottiaux henri-noël. – Manger de la Poussière.

Maître laurence. – tirer la langue.

lerzy denis. – PloMion gants rouges. castanet Jean-François. – Killer.

Martin Jacques. – sauMur 1.

lordet luc. – sale teMPs.



gaboriau christine. –
Poussin 59.

gaboriau christine. –
au boulot.

cailloux José. – 
la balade.

roy catherine. –
Vague Verte.

rodenburg

Monique. –
la saint-Michel.

leyMarie Frédéric. –
guitare hero.



lerzy denis. –
FécaMP carte Postale.

houriez Jean.–
Vallée de chaudeFour.

lots soPhie. –
triangles.

Vidal louis. –
oMbres et luMières.

Vachon  roland.–
Pont de seyssel.

aubrun PhiliPPe. –
soirée glaciale. 



canon alain. – Poterie.

lasFargue

Francis. – Fleurs

de Jardin.

soulier Pierre. – Ma boule.

canon alain. – cristal.



Farret alain. – belle daMe. Farret alain. – giroFlée et PaPillon.Marcel Jacques. – sPhinx colibri.

soulier Pierre. 
– elégance.

chaMPenois JacKy. – les Fous 1.



couPeau Jean-luc. – guêPier et anax. Marcel Jacques. – Vautour du Verdon.

Michèle PhiliPPe. – Portée. chaMPenois JacKy. – Martin 2.



deliège doMinique. 
– goutte au nez.

laVigne ViViane.
– FourMi à la crèMe.

Millerioux Pierre. – 
aMoureux.

haselbauer PhiliPPe. 
– le sPhinx.

roy catherine. – 
gourMandise. 



Mercier Francis. – grenouille.

becK-carPentier Pascale. – Poisson-clown.

Menneron Jean-claude. – sabot de Vénus.ProPice Martine. – duo de chaMPignons.



Mercier Francis. – toillette de l’écureuil.

chaMPenois JacKy. – belle Prise.

chaMPenois JacKy. – rePosoir.

Portier PhiliPPe. – retour de chasse. roussillon claude. – deux reJetons.



gertosio andré. – ours 16. couPeau Jean-luc. – lièVre.

becK-carPentier Pascale. – retour de chasse.duVal PhiliPPe. – a Pas de renard.



ghezzi Jean-Pierre. – la Pirate.Koehl Michel. – bonJour tristesse. Kies claude. – blanche andréa.



Jourdain Jacques. – claudia 2. roussillon claude. – PaloMa 1.canon alain. – Pose sur cheValet.



lordet luc. – déshabillée.castanet Jean-François. – Porcelaine. de Morangies gilles. – Médaille.

Marcel Jacques. – Peinture noire et cheVeux blancs. crePel gilles. – le Pêcheur.roussillon claude. – déterMiné.



Mondié Fabienne. – Vieille cruche.

houMan rob. – Fils de Pute.
lebrun PhiliPPe. – 

gaVroche.

Maître laurence. – hey you !



crePel gilles.
– Plage des daMes. 

caMPlan richard. –
les Pigeons.

saJot nicolas.
– sur la Passerelle.

caMPlan richard. –
 MéMorial 911#1.



soury Marc. – extrêMe. aubran PhiliPPe. – quiétude.

leMoine

doMinique. –
la Plage.

leMoine doMinique. – la Plage.lerzy denis. – blocKhaus 15.



Menneron Jean-claude. – toscane 8. baltazart Francis. – la brèche.

blottiaux henri-noël. – la chaPelle enneigée.Farret alain. – trio d’arbres.

debost daniel. –
chaPelle.



chassignol nicole. – l’aruM.

le gac Michel. – la tuliPe.

couPeau Jean-luc. – hibou Moyen-duc 2. gaboriau christine. – rayures.



Pires dias Jose Manuel. – le rdV-nb.

ewangelista christine. – curieux. texier François. – cyrano de bergerac.Farret alain. – boMbyx.



Maître laurence. – teMPs de chien.

 Maître laurence. – Je Vais l’aVoir.

Maître laurence. – i want her.



lasFargues Francis. – cygnes.



nos auteurs titres nos auteurs titres

724 aubrun PhiliPPe quiétud

270 baltazart Francis la brèche

43 blottiaux henri-noël la chaPelle enneigée

42 blottiaux henri-noël Fighting

41 blottiaux henri-noël course de chars

2 bordes andré Mascara

831 caMPlan richard les Pigeons

830 caMPlan richard MéMorial 911 # 1

282 canon alain  Pose sur cheValet

635 castanet Jean-François Porcelaine

636 castanet Jean-François l’ancêtre

637 castanet Jean-François souFFrance

802 chassignol nicole l’aruM

121 cherMette daniel Vue sur rue

974 couPeau Jean-luc hibou Moyen-duc 2
611 crePel chantal Voiles au Vent

601 crePel gilles Plage des daMes

600 crePel gilles le Pêcheur

955 de Morangies gilles   Médaille

333 debost daniel chaPelle

956 ewangelista christine curieux

697 Farret alain PaPillon V
695 Farret alain boMbyx

696 Farret alain trio d’arbres

521 gaboriau christine rayures

520 gaboriau christine Plus haut

102 ghezzi Jean-Pierre la Pirate

104 ghezzi Jean-Pierre dans l’œil

64 heintz catherine  seul au Monde

447 houMan rob Fils de Pute

200 Jayet christian nuclear

842 Jezequel christian the Masqued horse

512 Jourdain Jacques claudia 2
807 Kies claude blanche andréa

151 Koehl Michel bonJour tristesse

945 lasFargue Francis cygnes

57 le gac Michel la tuliPe

59 le gac Michel PensiVe

22 lebrun PhiliPPe gaVroche

676 leMoine doMinique la Plage 
678 leMoine doMinique solidarité

260 lerzy denis Vernon- Jet-bw-165

259 lerzy denis Vernon- Jet-140

258 lerzy denis blocKhaus-15

798 lordet luc déshabillée

531 Maitre laurence hey you

533 Maitre laurence Je Vais l’aVoir

532 Maitre laurence i want her

534 Maitre laurence teMPs de chien

684 Marcel Jacques Peinture noire et cheVeux blancs

256 Martin Jacques aVant la chute

111 Menneron Jean-claude toscane 8
507 Morineau daniel l’art Vues

213 Moussu Véronique cycliste

34 PedelMas Pierre thalia

36 PedelMas Pierre contrôle

88 Pires dias José Manuel le rdV-nb

432 PouPel denys auPrès de ayyanar

229 roussillon  claude déterMiné

232 roussillon  claude PaloMa 1
793 saJot nicolas sur la Passerelle

391 soury Marc extrêMe

390 soury Marc MadaMe

222 tallier Frédéric indiFFérence

134 texier François elsa two 0739

135 texier François cyrano de bergerac

190 zicKo etienne Pirate

rÉSultatS monochrome (PhotoS admiSeS)

55 le gac Michel déaMbulation nocturne

310 leblond PhiliPPe la Plage

679 leMoine doMinique reFlet coloré

680 leMoine doMinique déMolisseur

263 lerzy denis FécaMP carte-Postale

264 lerzy denis PloMion gant rouge

656 leyMarie Frédéric guitare hero

794 lordet luc swiMMing Pool

796 lordet luc sale teMPs

361 lots soPhie triangles

535 Maitre laurence 10 KM 
537 Maitre laurence red tracteur

538 Maitre laurence tirer la langue

687 Marcel Jacques bleu soulage

250 Martin Jacques sauMur

252 Martin Jacques il le nargue

812 Mion liVio ProMenade nocturne

817 Mion yannicK robert

818 Mion yannicK  le Pantalon beige

837 MoMPas Jean-François atrottinette

839 MoMPas Jean-François riVoli Masqué

840 MoMPas Jean-François au téléPhone

37 PedelMas Pierre FurtiVe

38 PedelMas Pierre alizée

429 PouPel denys bilbao

430 PouPel denys Fête du yacK

370 rodenburg Monique la st Michel

568 roy catherine Vague Verte

965 saleilles Jean cleM aux roses

921 serre François lecture biblique

645 soulier Pierre Ma boule

393 soury Marc au grain Venant

219 tallier Frédéric PoursuiVi du regard

125 texier François oPhélie en rouge

127 texier François célia 6339

584 Vachon roland Pont de seyssel

870 Verdier gérard  eglise norVégienne

989 Vidal louis oMbres et luMières

nos auteurs titres nos auteurs titres

323 aMenta arMand le gardien du Passé 
718 aubrun PhiliPPe courbure 
719 aubrun PhiliPPe soirée glaciale 
276 baltazart Francis  le Passeur 
46 blottiaux henri-noël Manger de la Poussière 
6 bordes andré la Fille au Voile 
7 bordes andré le cœur 
163 cailloux José la ballade 
277 canon alain  cristal 
280 canon alain  Poterie 
641 castanet Jean-François Killer 
852 causse eric  Vtt en Vol 
853 causse eric  oid-and-chilb 
118 cherMette daniel tête à tête 
120 cherMette daniel la rose Fanée 
952 de Morangies gilles Maggic 
953 de Morangies gilles Je suis Verte 
954 de Morangies gilles Maryline 
671 eleouet christian au nid 
698 Farret alain belle daMe 
700 Farret alain sur les crêtes 
701 Farret alain giroFlée et PaPillon 
523 gaboriau christine au boulot 
524 gaboriau christine le Fan 
526 gaboriau christine Poussin 59 
882 gertosio andré  etalons 9 
98 ghezzi Jean-Pierre le Voltigeur 
588 hahusseau denis enVoi Plongé 
352 heritier Jacques zoe 
890 houriez anne-Marie eVanescente 
899 houriez Jean Vallée de chaudeFour 
193 Jayet christian roselyne au Musée 
194 Jayet christian le « chaos » 
846 Jezequel christian Migration 
148 Koehl Michel nina 
149 Koehl Michel Pierrot 
150 Koehl Michel les songes de Pierrot 
450 laroque bernard entée sortie 
949 lasFargue Francis Fruits d’autoMne 
950 lasFargue Francis Fleurs de Jardin 
53 le gac Michel Miroir 

RÉSULTATS COULEUR PAPIER (photos admises)



mairiE dE pérignat-sur-alliEr

www.photocluBpErignat-alliEr.com

pEriphotocluB@yahoo.fr

tél. 06.61.90.59.37 (armand amEnta, présidEnt)
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 reçues 406 343 240

 adMises 79    67   42

STATIST IQUES

 PhotoS couleur monochrome nature
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726 Mercier Francis toilette de l’écureuil

808 Michele PhiliPPe Portée

790 Millerioux Pierre tic et tac

788 Millerioux Pierre aMoureux

550 Portier PhiliPPe retour de chasse

437 PouPel denys crécerelle aux yeux bleus

436 PouPel denys MéFiance du sPringboK

664 ProPice Martine duo de chaMPignons

233 roussillon claude deux reJetons

574 roy catherine libe’’bulle

573 roy catherine gourMandise

772 sage doMinique FlaMants roses

647 soulier Pierre elégance

397 soury Marc ascension

731 thoMas Jocelyne guéPard

873 Verdier gérard   egret landing

12 Vergne  Jean-claude guêPiers #1

nos auteurs titres nos auteurs titres

973 couPeau Jean-luc lièVre

294 becK-carPentier Pascale retour de chasse

293 becK-carPentier Pascale Poisson-clown

716 bernard eliane sternes arctiques

308 chaMPenois JacKy rePosoir

307 chaMPenois JacKy Martin 2
306 chaMPenois JacKy les Fous 1
971 couPeau Jean-luc guêPier et anax

651 deliege doMinique goutte au nez

413 duVal PhiliPPe l’oPPortuniste

412 duVal PhiliPPe a Pas de renard

705 Farret alain elégante

704 Farret alain deMoiselle

703 Farret alain ascalaPhe souFré

876 gertosio andré  ours 16

934 haselbauer PhiliPPe le sPhinx

931 haselbauer PhiliPPe le syrPhe

561 laVigne ViViane FourMi à la crèMe

662 leyMarie Frédéric Mante 1
693 Marcel Jacques sPhinx colibri

691 Marcel Jacques un dernier couP d’œil

690 Marcel Jacques Vautour du Verdon

115 Menneron Jean-claude duo

114 Menneron Jean-claude sabot de Vénus

727 Mercier Francis grenouille

rÉSultatS nature (PhotoS admiSeS)



Action ! Club photo Pérignat-sur-Allier.



ghezzi Jean-Pierre. – dans l’œil. blottiaux henri-noël. – Fighting. 

Martin Jacques. – aVant la chute. lerzy denis. – Vernon-Jet-140.


