FUN EXPLORERS Méditerranée 2016 – résultats
INFO 2017: Merci à tous pour votre participation. La prochaine chasse au
trésor photo nature débutera le 1er janvier 2017 pour une durée de 11 mois.
Nous tenons à vous informer que nous devrons rendre cette participation
payante au prix de 10 euros par personne, valable pour toute l’année 2017.
En effet, l’abandon du soutien financier des partenaires institutionnels ne
nous permet plus d’organiser cet événement gratuitement ; nous comptons
sur votre soutien pour que notre chasse au trésor photo nature (dont vous
nous dite tant de bien !..) puisse continuer.
En 2017 nous allons donc fusionner les 2 épreuves « Explorer » et
« Expert » en une seule chasse au trésor pour tous, avec un premier palier
assez facile à 30 photos et une dizaine de photos supplémentaires à réaliser
pour les plus motivés. Il y aura plus de cadeaux pour tous les joueurs !
Notre scientifique Patrick Louisy vous prépare en ce moment la prochaine
édition ! merci à lui.
RESULTATS 2016
Version Explorers :
Le score de 20/20 a été validé pour 10 participants. Bravo à tous !
Gagnant par tirage au sort des 10 finalistes :
1) Jérôme MARTIN première place. Gagne 1 détendeur de plongée Scubapro MK11Din C350 d'un montant de 299 euros
2) Cathy Mercier deuxième place. Gagne Offert par OCEANIC - 1 détendeur Alpha
9 d'un montant de 295 euros
3) Jean-Luc Anna troisième place. Gagne Offert par VPMC.fr - 1 phare FA&MI Fire 3
d'un montant de 219 euros
4) Eric Lefebvre quatrième place. Gagne 1 bon d'achat de 30 euros au Vieux
Plongeur pour un achat de 150 euros minimum
5) Céline Branco cinquième place. Gagne 1 bon d'achat de 30 euros au Vieux
Plongeur pour un achat de 150 euros minimum
Version Experts :
• Grande gagnante, Céline Branco : validation de son 19/20
On peut noter que c’est costaud : il ne manque que la rascasse de Madère, qui est vraiment
une rareté…
• 3 participants validés à 17/20
Des qualités naturalistes indéniables, parce qu’il y avait quand même pas mal d’espèces
difficiles, soit à trouver, soit à identifier.
Notons que 5 participants ont trouvé la rascasse de Madère : ce n’était donc pas infaisable !

[NB nous avons vérifié/corrigé les séries jusqu’à un score affiché de 16/20]
Gagnante pour la première place puis gagnant par tirage au sort pour les 3 places suivantes
puis un seul gagnant pour la 5ème place:
1) Céline Branco première place. Gagne 1 détendeur Océanic Zeo FDXi, Din DVT,
Maxflex Swivel noir, d'un montant de 549 euros.
2) Guillaume Albinet deuxième place. Gagne 1 appareil photo SeaLife Micro HD
16 GB d'un montant de 439 euros.
3) Agnès Massonneau troisième place. Gagne Offert par VPMC.fr - 1 phare FA&MI
Rocket 60 d'un montant de 288 euros.
4) Jade Castel quatrième place. Gagne 1 bon d'achat de 30 euros au Vieux Plongeur
pour un achat de 150 euros minimum
5) Jean-Luc Anna cinquième place. Gagne 1 bon d'achat de 30 euros au Vieux
Plongeur pour un achat de 150 euros minimum

FUN EXPLORERS Méditerranée 2016 Explorer
(en bleu : « finalistes »)
Partie 1101 - Isabelle Drouet
Tout bon ! 20/20
NB Bénéfice du doute (photo manquant de définition) pour Holothuria forskali, qui pourrait
être une H. tubulosa.
Partie 1163 - Agnès Massonneau
Tout bon ! 20/20
Partie 1161 - CATHY MERCIER
Tout bon ! 20/20
Partie 1114 - margaret gauthier
Tout bon ! 20/20
Partie 1073 - eric lefebvre
Tout bon ! 20/20
Partie 961 - céline branco
Tout bon ! 20/20
Partie 955 - jérôme MARTIN gagne le premier prix par tirage au sort !!!
Tout bon ! 20/20
Partie 1164 - celine canessa
Tout bon ! 20/20
Partie 1087 - Jean-Luc Anna
Tout bon ! 20/20
Partie 971 - maeva pochon
Tout bon ! 20/20

Partie 950 - Patrick ROUANET
Holothuria tubulosa FAUX : Holothuria forskali
NB Il y avait une vraie H. tubulosa sur la photo de Diplodus puntazzo !
Partie 1005 - CORINNE ADDARIO
Diplodus sargus FAUX : Sparus auratus (daurade)
Partie 978 - Yvon BOISSIER
Diplodus sargus FAUX : Diplodus puntazzo
NB Diplodus puntazzo probablement faux (suspicion de Diplodus sargu mais gardé au
bénéfice du doute.
Partie 1109 - Laurence Pagelot
Holothuria forskali FAUX : Holothuria tubulosa
Partie 1064 - loick lupini
Cerianthus membranaceus FAUX : Protula sp. (ver)
Partie 1165 - jade castel
Diplodus puntazzo FAUX : Diplodus sargus (juvénile)

FUN EXPLORERS Méditerranée 2016 Expert
(en rouge : gagnante)
(en bleu : « finalistes »)
Remarque du jury : Pour réussir en version expert il fallait vraiment organiser vos plongées
dans l’objectif de trouver les espèces recherchées. C’est clairement ce que les 4 personnes
classées ont fait.
Partie 962 - céline branco
19/20
Scorpaena maderensis MANQUANT
Partie 1166 - jade castel
17/20
Symphodus ocellatus orange MANQUANT.
Solea sp. MANQUANT.
Scorpaena maderensis FAUX : Scorpaena notata
Partie 1032 - albinet guillaume
17/20
Necora puber MANQUANT
Salaria pavo MANQUANT
Solea sp. FAUX : Arnoglossus sp.
Partie 1162 - Agnès Massonneau
17/20
Scorpaena maderensis MANQUANT
Symphodus ocellatus orange MANQUANT.

Solea sp. MANQUANT
Partie 1088 - Jean-Luc Anna
14/20
Contactez nous si vous souhaitez obtenir le détail de la correction
contact@funexplorers.fr
Partie 1111 - Laurence Pagelot
11/20
Contactez nous si vous souhaitez obtenir le détail de la correction
contact@funexplorers.fr
Partie 983 - CORINNE ADDARIO
10/20
Contactez nous si vous souhaitez obtenir le détail de la correction
contact@funexplorers.fr
Partie 1116 - JEAN-MICHEL CACCHIOLI
9/20
Contactez nous si vous souhaitez obtenir le détail de la correction
contact@funexplorers.fr

CONCOURS PHOTO HUMORISTIQUE:
Le prix de la photo humoristique 2016 est attribué à l’unanimité à Marc GOMES pour cette
photo réalisée dans la région de La Seyne sur Mer, proche du cap Sicié.
Offert par VPMC.fr - 1 phare FA&MI Fire 1 d'un montant de 148 euros

