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14th FIAP WORLD CUP FOR CLUBS  
 

Entry Rules  
 

Closing date: 8th of November 2019 

Judging 15th to 17th of November 2019 in Montevarchi (Italy) 

Award Ceremony hosted by Academy of Photography Bulgaria - Yanka Kyurkchieva  
25th of April 2020 in Sofia (Bulgaria) 

 

Online registration and upload via WEB: http://cfoto.hiho.it/fiap2019.php 
 

Organizer contact: 
Michele MACINAI , Via F.lli Cervi, n. 9/a, Fraz. Mercatale Valdarno, Bucine (AR), Italy 

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

1. - Limit of 2 works per author 
2. - No more than one entrant, in any club entry, may be a resident of a country that is foreign to that club 

3. - Each author can enter for one club only, it is forbidden for an author to participate in more than one club 
 

See also the Regulation of FIAP World Cup for Clubs (Doc 028/2019) 
 



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

 

The International Federation of Photographic Art invites you to take part in the 14th FIAP 
World Cup for Clubs. The judgment will be in Montevarchi (Italy) and the award ceremony 
will be in Sofia (Bulgaria) . 
 

CONDITIONS FOR PARTICIPATION 
 

Each club, member of FIAP or not, can participate with 20 digital photos (Black and White 
and/or colour). Works accepted in previous World Cups cannot participate. 
Coherency between photos is not required. 
Registration and image upload only via Web-site http://cfoto.hiho.it/fiap2019.php  
Upload starting from 16 th of September 2019. 
 

RULES FOR AUTHORS 
 

Operational Members cannot participate. 
The entry is limited to 20 works per club with a ma ximum of two (2) works per author. 
Each author can only participate in one club.  
International teams are forbidden. However, one foreign author is allowed. 
 

WORKS SIZE 
 

Files should be in JPG, RGB, 300 dpi 
Image size: 2400 pixels minimum and 3500 pixel maximum for the largest side in order to 
be printed for the exhibition. Maximum file size 6 MB.  
No file naming is necessary; the files will be renamed automatically during upload. 
 

ENTRY FEE 
 

There is no fee for ILFIAP Clubs, which already pay a member fee to FIAP. 
The entry fee is 50 € (not $) for non ILFIAP member clubs, to be paid: 
1) Preferably by PayPal, directly inside the online platform for registration and uploading, 

through a special payment button, after the process of registration and uploading 
images. The total amount to be paid, including PayPal commissions, is 53 €; 

2) By PayPal to h.gmeiner@fiap.net . The total amount to be paid, including PayPal 
commissions, is 53 €; 

3) By bank transfer (expenses at your charge) to  
FIAP 
Volksbank Vorarlberg, Kaiser Franz Josef Str. 6a AT -6845 Hohenems-Austria  
IBAN: AT11 4571 0002 3100 3862 BIC/SWIFT: VOVBAT2B  

 

ALWAYS INDICATE THE CLUB´S NAME AND COUNTRY ON TRAN SFERS AND PAYPAL  
If payment is made in modes 2) or 3), which are outside the online registration and uploading 
platform, a confirmation email must be sent immediately to michele.macinai@gmail.com. 
This email must contain the name of the club for which the payment was made, the country 
to which it belongs, the name of the person in charge of the club and the payment receipt. 
In the event that this email is not received, the club in question will not be able to participate 
in the World Cup 

PRIZES 
 

The FIAP World Cup for Clubs is awarded as follows: 
2019 World Cup for Clubs for the best club. 
FIAP Gold medal for the club ranked second. 
FIAP Silver medal for the club ranked third. 
FIAP Bronze medal for the club ranked fourth. 
Six honourable mentions for the clubs ranked 5th to 10th. 
The authors of the club ranked first receive an honourable mention. 
One FIAP gold medal, two FIAP silver medals, three FIAP bronze medals and four 
honourable mentions will award works of exceptional quality, independently of the club´s 
classification. 
 

With the exception of the honourable mentions awarded to the authors of the club ranked 
first, each author can only be awarded one prize. 
 

The Club having achieved the best results from 2015 to 2019, will receive the 
Maurice Dorikens Trophy 2015-2019 

 

CATALOGUE - EXHIBITION  
 

A downloadable catalogue in PDF will be created. It will include the list of the prize-winning 
works, the classification of the clubs and the reproduction of all works of the first 10 clubs. 
The catalogue will be downloadable during the exhibition or immediately after. 
 

Award Ceremony hosted by Academy of Photography Bulgaria - Yanka Kyurkchieva , 
with display as Exhibition Prints and projection of the Winning Clubs entry and Awards, in 
Sofia (Bulgaria) 
 

PANEL OF SELECTORS  
 

1. Joanne STOLTE EFIAP FIAP Liaison Officer USA 
2. Garik AVANESIAN MFIAP FIAP Liaison Officer Czech Republic 
3. Harjanto SUMAWAN EFIAP FIAP Liaison Officer Indonesia 
 

Alternates: 
1. Harry WOO HONG SANG EFIAP, ESFIAP FIAP Liaison Officer Selangor 
2. Albano SGARBI EFIAP, HonEFIAP Honorary Member FIAP Board of Directors 
3. Clive D. TURNER EFIAP/b FIAP Liaison Officer Scotland 
 

CALENDAR  
 

Upload start:  16th of September 2019 
Closing date: 8th of November 2019 
Judgement:  15th to 17th of November 2019 
Results:  2nd of December 2019 
Opening and Award Ceremony: 25th of April 2020 
 

ORGANISING COMMITTEE 
 

FIAP President: Mr. Riccardo Busi, Director World Cup: Mr. Michele Macinai, 
Assistant: Mr. Jean-Paul Schmit 
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14ème COUPE DU MONDE FIAP DES CLUBS 
 

Règles de participation 
 

Date de clôture: 8 novembre 2019 

Jugement 15 au 17 novembre 2019 à Montevarchi (Italie) 

Vernissage avec remise des prix organisé par Academy of Photography Bulgaria - Yanka Kyurkchieva  
25 avril 2020 à Sofia (Bulgarie) 

 

Enregistrement en ligne sur: http://cfoto.hiho.it/fiap2019.php 
 

Contact organisateur: 
Michele MACINAI , Via F.lli Cervi, n. 9/a, Fraz. Mercatale Valdarno, Bucine (AR), Italy 

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

1. - Limitation à 2 photos par auteur 
2. - Pas plus d’un (1) photographe participant par club participant peut être résident d’un pays étranger à ce club 

3. - Un auteur ne peut participer à la compétition que dans un seul club 
 

Veuillez également consulter la Réglementation de la Coupe du Monde FIAP des Clubs (Doc 028/2019) 
 



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

 

La Fédération Internationale de l’Art Photographique vous invite à participer à la 14ème 
Coupe du Monde des Clubs FIAP . Le jugement aura lieu à Montevarchi (Italie) et le 
vernissage avec remise des prix à Sofia (Bulgarie) . 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Chaque Club, membre de la FIAP ou non, peut participer avec 20 photos numériques (Noir 
et Blanc et/ou couleurs). Les œuvres acceptées dans les Coupes du Monde précédentes ne 
peuvent pas participer. 
Il n´est pas demandé de cohérence entre les photos 
Enregistrement et envoi des images uniquement via internet 
http://cfoto.hiho.it/fiap2019.php  à partir du 16 Septembre 2019  
 

RÈGLES POUR LES AU TEURS 
 

Les membres opérationnels ne peuvent pas participer. 
La participation est limitée à 20 œuvres par club a vec un maximum de 2 œuvres par 
auteur. Chaque auteur ne peut participer que dans u n seul club. 
Pas plus d’un (1) photographe participant par club participant peut être résident d’un pays 
étranger à ce club. 
 

FORMAT DES OEUVRES 
 

Les fichiers seront en JPG, RGB, 300 dpi 
Taille des images: 2400 pixels minimum  et 3500 pixels maximum  pour la plus grande 
dimension, afin d´être tirées en cas d´exposition. Taille maximale des fichiers 6 MB. 
Les fichiers sont automatiquement renommés lors du téléchargement. 
 

DROITS DE PARTICIPATION  
 

Participation gratuite pour les Clubs ILFIAP, qui paient déjà une cotisation à la FIAP. 
Les droits de participation sont de 50€ (pas de $) par Club non ILFIAP, à régler: 
1) De préférence par PayPal, directement sur la plateforme en ligne pour l'enregistrement 

et le téléchargement, via un bouton de paiement spécial, après le processus 
d'enregistrement et de téléchargement des images. Le montant total à payer, y compris 
les commissions PayPal, est de 53 €; 

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

3) par virement bancaire (frais à charge du donneur d’ordre) à : FIAP 
Volksbank Vorarlberg, Kaiser Franz Josef Str. 6a AT -6845 Hohenems-Austria  
IBAN: AT11 4571 0002 3100 3862 BIC/SWIFT: VOVBAT2B  

 

TOUJOURS PRÉCISER LE NOM DU CLUB ET LE PAYS LORS DU  PAIEMENT. 
Si le paiement est effectué selon les modes 2) ou 3), qui ne font pas partie de la plate-forme 
d’inscription et de téléchargement en ligne, un email de confirmation doit être envoyé 
immédiatement à michele.macinai@gmail.com. Cet email doit contenir le nom du club pour 
lequel le paiement a été effectué, le pays auquel il appartient, le nom de la personne en 
charge du club et le reçu de paiement. Si cet e-mail n’est pas reçu, le club en question ne 
pourra pas participer à la Coupe du Monde. 

PRIX 
 

La 14ème Coupe du Monde sera dotée des prix suivants: 
La coupe du Monde des Clubs 2019 pour le meilleur club. 
Une médaille d´or FIAP pour le club classé deuxième. 
Une médaille d´argent FIAP pour le club classé troisième. 
Une médaille de bronze FIAP pour le club classé quatrième. 
Six mentions honorables pour les clubs classés 5ème à 10ème. 
Les auteurs du club classé premier recevront chacun une mention honorable. 
Une médaille d´or FIAP, deux médailles d´argent FIAP, trois médailles de bronze FIAP et 
quatre mentions honorables récompenseront les travaux d´exceptionnelle qualité, 
indépendamment du classement clubs. 
 

A l’exception des mentions honorables décernées aux auteurs du club arrivé premier au 
classement, chaque auteur ne peut recevoir q’un seul prix. 
 

Le club ayant obtenu les meilleurs résultats de 2015 à 2019, recevra le 
Trophée Maurice Dorikens 2015-2019 

 

CATALOGUE - EXPOSITION  
 

Un catalogue en PDF à télécharger sera créé. Il inclura la liste des photos primées, le 
classement des clubs et la reproduction des photos des 10 premiers clubs 
Le catalogue sera téléchargeable durant l’exposition ou immédiatement après. 
 

Exposition et projection des œuvres des clubs vainqueurs  et des lauréats lors du 
vernissage organisé par l’Academy of Photography Bulgaria - Yanka Kyurkchieva  à 
Sofia (Bulgarie) 
 

JURY 
 

1. Joanne STOLTE EFIAP Officier de Liaison FIAP USA 
2. Garik AVANESIAN MFIAP Officier de Liaison FIAP République Tchèque 
3. Harjanto SUMAWAN EFIAP Officier de Liaison FIAP Indonésie 
 

Remplaçants: 
1. Harry WOO HONG SANG EFIAP, ESFIAP Officier de Liaison FIAP Selangor 
2. Albano SGARBI EFIAP, HonEFIAP Membre Honoraire Comité Directeur FIAP 
3. Clive D. TURNER EFIAP/b Officier de Liaison FIAP Ecosse 
 

CALENDRIER  
 

Début d’enregistrement : 16 septembre 2019 
Date de clôture : 8 novembre 2019 
Jugement : 15 au 17 novembre 2019 
Résultats : 2 décembre 2019 
Vernissage et remise des prix : 25 avril 2020 
 

COMITÉ ORGANISATEUR  
 

Président FIAP: M. Riccardo Busi, Directeur de la Coupe du Monde: M. Michele Macinai, 
Assistant: M. Jean-Paul Schmit 


