Retour sur
RIPE-2015

la

vidéo

des

Téléchargements
Vous pouvez télécharger la version 007 (comme l’agent secret)
qui tient en 2 minutes:
au format “léger”
au format HD 720p
au format full HD
ordinateur un peu

qualité DVD (25 Mo)
(52 Mo)
1080p (141 Mo) (nécessite peut-être un
costaud pour être lu)

Ou la version 006 de 3 minutes:
au format “léger” qualité DVD (35 Mo)
au format HD 720p (75 Mo)
au format full HD 1080p (205 Mo)

Le Making off
Sylvain nous a fait un petit making off que vous pouvez
regarder ici : https://www.youtube.com/watch?v=_fUdtaFWNkU

La petite histoire
Le scénario
L’écriture du scénario a été faite le jeudi 1er octobre par
les 6 participants, deux heures de réflexion en incluant les
idées de Daniel qui avait bien préparé le terrain. Après avoir
lancé plusieurs pistes nous avons
finalement décidé de jouer l’histoire
d’un recruteur qui compose son équipe
pour aller participer aux RIPE.

Les rôles ont été attribués pour que chacun puisse “creuser”
son personnage pendant la semaine et trouver les accessoires
adaptés…
Édouard tiendra le rôle du recruteur
La chasse sous-marine c’est pour Paul alias “Le TRIDENT”
L’apnée pour Pierre alias “Le POUMON”
L’orientation pour Yoann alias “La BOUSSOLE”
La bio & milieu sous-marin à Lucas alias “L’OEIL DE
LYNX”
Et le plongeur du futur, avec le scooter “Daniel” sera
pour Charles alias “Le TEKOS”
Ces alias ont été trouvés par Julien lorsqu’il nous a concocté
l’affiche du recruteur.

Le tournage
Ensuite, le tournage a été fait la semaine suivante, le 8 avec
trois caméramens : Christophe, Sylvain et Éric. De nombreux
encadrants du club ont participé pour préparer et assurer la
sécurité du tournage (beaucoup d’apnées et donc une grande
vigilance était nécessaire sans compter l’utilisation de
matériels anciens auxquels nos jeunes plongeurs n’ont jamais
été confrontés). Merci en particulier à
Philippe C.
Julien R.
Daniel M.
Philippe P.
Didier Le M.
Christophe B. (caméra)
Sylvain C. (caméra)
Éric S. (caméra)
Pour rassembler tout le matériel nécessaire à ce tournage nous
avons eu l’aide d’autres membres du club qui ont de véritables
perles dans leur garage de plongeurs, vous pouvez voir dans le
making off la répartition du matériel : c’était un peu comme à
Noël quand on ouvre des cadeaux, remplacez juste le père Noël
par :
Patrice P. avec la boussole, le profondimètre à bulle,
les fenzi, harnais et autres trucs incroyables
Laurent L. pour le mistral en parfait état de
conservation
Guillaume B. pour la fenzi
et d’autres (manifestez-vous j’ai pas toutes mes notes
sous les yeux)
Album photo de Valérie M.
Il n'ya pas de galerie sélectionné ou la galerie a été
supprimé.

Le montage
Tous les fichiers ont été regroupés sur un disque dur, ça
représente 11 Go de fichiers
… et ensuite après plusieurs
nuits blanches et 5 versions soumises aux critiques positives
de l’ensemble du club nous avons envoyé le résultat aux
organisateurs.
Encore une fois ce fut un travail d’équipe motivant et qui a
abouti à une belle première place ! Bravo à toutes et tous !

Et pour finir
Vous pourrez voir quelques photos des RIPE2015 sur le site du
club
Ainsi que sur le viméo de la ffessm et sur le site web des
RIPE

