Ouest Toulousain Basket
Guide pour la prise de photo
d’équipe
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Introduction

La taille de notre club (37 équipes !!) nécessite de répartir l’effort
qu’engendre la réalisation des photos d’équipes de début de saison.
Dans ce but, il est demandé à chaque entraineur de s’organiser avec
les parents et joueurs de son équipe pour faire réaliser ces photos.
La qualité des photos est importante pour donner une bonne image du
club et de l’équipe. Ces photos servent ensuite tout au long de la
saison (site Web, articles de presse, calendrier du club, montages
photo ou vidéo …).
L’objectif de ce guide est de faire passer les consignes à chaque
équipe pour que la qualité des photos reste bonne bien que l’effort
soit réparti sur l’entourage de chaque équipe.

préparation de la photo
Chaque entraineur doit s’organiser
1- trouver quelqu’un dans l’entourage de l’équipe pour prendre les
photos
2- fixer une date et un lieu (avec un maximum de joueurs présents)
3- s’assurer de disposer de suffisamment de maillots, shorts et
ballons (au besoin contacter le responsable du matériel ou le
président pour se faire prêter des compléments)

Positionnement des
joueurs/joueuses
Un bon positionnement est important pour que les visages
ressortent bien sur la photo
12 personnes ou moins sur la photo:
Faire 2 rangs: 1er rang accroupi, 2ème rang debout
Plus de 12 personnes sur la photo:
Faire 3 rangs: 1er rang accroupi, 2ème rang assis (sur un banc), 3ème
rang debout
Pensez à donner 2 ou trois ballons au joueurs …
Une photo passe mieux avec quelques sourires …
Evitez les mains dans les poches …
Faites au moins 3 ou 4 photos …

Envoi des photos

Les photos doivent être:
- nommées « équipe-saison.extension ». Exemple de nom du fichier:
U15F1-2014-2015.jpg
- soit publiées directement sur le site sur la page équipe
correspondante (renseigner les noms sous la photo)
- soit envoyées par mail à ouest.toulousain.basket@gmail.com.
Dans le mail, préciser, pour chaque rang de gauche à droite, le prénom
et le nom des personnes présentes.
Pour les absents: faire des photos individuelles et les envoyer à la même adresse avec
équipe, prénom et nom de la personne.
Ex de nom du fichier: U15F1-Camille.Bourrissou.jpg
Ces photos seront ajoutées en médaillon sur le site web et sur le calendrier.

Exemples de photos
Cadrage réussi: bonne utilisation de
l’espace, les visages sont répartis sur
toute la photo

Cadrage raté: tous les visages sont en
haut de la photo

