
Ref titre photo auteur club points

C17 sansonnets au combat gallet patrick saclay visions 100 Prix du public couleur 

C136 amour d'hernandina beghi bernadette viry vpc 72 Coup de Cœur maire Ste Geneviève couleur

C42 à coté de mes pompes noailles evelyne ballainvilliers 61 Prix du jury couleur 

C129 frère & sœur moley béatrice la norville 61

C171 cruel sursis montaufier jacques paris - val de bièvre 59

C71 les jumeaux dubos mireille champlan 50

C92 l'aigle et son fauconnier pluchard david roinville capteurs images 44

C118 tu rentres quand dubarry loison dominique villebon asv 36

C58 cygnes desormais patrick viry objectif images 36

C105 homme taureau bourlart michel st michel déclic 91 31

C146 les cerises gualino pascale st michel déclic 91 30

C61 à l'intérieur drouet isabelle viry objectif images 30

C77 tous à table vitale alexandre champlan 29

C109 ecomobilité zajac françoise athis-mons imathis 28

C131 couple de flamants scossa michel la norville 28

C151 sourire diaz maria ste geneviève mjc 27

C10 dépendance petibon maud villiers la focale 91 27

C31 les boules boucand colette longpont 26 Coup de Cœur maire Morsang couleur 

C130 gr moley béatrice la norville 24

C73 parapluie rouge dubos mireille champlan 23 Prix du Conseil départemental couleur 

C32 spatules danet jean longpont 23

C15 pic nic dans l'herbe ouenich ahmed saclay visions 23

C93 voltige granjean jean pierre roinville capteurs images 22

C144 ange et démon petitprez xavier viry vpc 22

C23 les 2 frères et le papillon kurinckx alain saclay visions 21

C24 daims dans les fougères garric antoine saclay visions 21

C02 discussion au sommet dusolle françois villiers la focale 91 21

C98 jacques 01 humbertclaude jacques st michel déclic 91 20

C99 jacques 02 humbertclaude jacques st michel déclic 91 20

C134 mes deux amours megardon claudine viry vpc 20

C121 demoiselles accouplées lardeau gisèle villebon asv 19

C19 2 syrphes butinent robert william saclay visions 18

C11 chaussures petibon maud villiers la focale 91 18

C53 promenade desgroppes robert viry objectif images 18

C44 transat en double chouraqui sandrine ballainvilliers 17

C127 haka & souris lecoarer joëlle la norville 17

C103 mimétisme mazzoni julien st michel déclic 91 16

C162 cheminées gattebois michel ste geneviève mjc 16

C141 jeu de mains failler emmanuelle viry vpc 16

C03 roucoulades dusolle françois villiers la focale 91 14

C46 duettistes en pyjama lobbit jean ballainvilliers 13

C133 amoureux catti andré la norville 13

C18 sortie de bain silhol brigitte saclay visions 13

C72 séduction dubos mireille champlan 12

C101 escargot mazzoni julien st michel déclic 91 12

C116 duo coloré mathieu chantal villebon asv 12

C123 envolée de jupes quéré yolande villebon asv 12

C16 petits rennes du Svalbard gallet patrick saclay visions 11

C25 patrouille lebreton yves saclay visions 11

C94 ben 02 noel benjamin st michel déclic 91 11

C52 copulations desgroppes robert viry objectif images 11

C56 parade nuptiale desormais céline viry objectif images 11

C114 prise de bec d'oliveira arnaud athis-mons imathis 10

C48 décollage beauchef joël ballainvilliers 10

C28 cyclistes au repos sartore claude longpont 10

C30 duo de poires boucand colette longpont 10

C34 duo calin boileau line longpont 10

C33 symphorine blanche danet jean longpont 9

C82 side car cross marchand jean pierre roinville capteurs images 9

C160 frères jumeaux gattebois michel ste geneviève mjc 9

C124 bourgeons lecureur isabelle villebon asv 9

C55 accouplement desormais céline viry objectif images 9

C59 cygneaux desormais patrick viry objectif images 9

C137 venise à deux maurelo annie viry vpc 9

C106 du haut de la tour gressy daniel athis-mons imathis 8

C50 çà plane figarola paul ballainvilliers 8

C79 violoncelle vercaigne philippe champlan 8

C22 échasses virtuelles kurinckx alain saclay visions 8

C62 en rayures drouet isabelle viry objectif images 8

C140 poivre et sel durand sylvie viry vpc 8

C143 demi-cercle arc en ciel castan cyril viry vpc 8

C111 lionne & lincelle d'oliveira titouan athis-mons imathis 7

C43 pics verts françois paul ballainvilliers 7

C70 le baiser dubos mireille champlan 7

C164 voir et entendre schneck gérad paris - val de bièvre 7

C83 2 anes sous la neige marchand jean pierre roinville capteurs images 7

C87 jeux de marmottons goix stephan roinville capteurs images 7

C20 moment de tendresse robert william saclay visions 7

C102 les biches mazzoni julien st michel déclic 91 7

C119 loup et sépia dubarry loison dominique villebon asv 7

C01 abondance de duos caracena Himalaya villiers la focale 91 7

C12 les 2 zèbres venisse michel villiers la focale 91 7

C14 duo de statues venisse michel villiers la focale 91 7

C57 vol en formation desormais céline viry objectif images 7

C29 les petits rugbymen sartore claude longpont 6

C155 plantes aquatiques baudot mireille ste geneviève mjc 6

C117 en scène dubarry loison dominique villebon asv 6

C07 un lac à 2 perelgritz tatiana villiers la focale 91 6

C60 otaries desormais patrick viry objectif images 6

C139 clone thierry guylaine viry vpc 6

C142 pour une tendre soirée durand sylvie viry vpc 6

C145 guitaristes failler emmanuelle viry vpc 6

C49 regard noir beauchef joël ballainvilliers 5

C80 duo bulle vercaigne philippe champlan 5 Prix de l’agglo Cœur d’Essonne couleur 
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C81 légère vercaigne philippe champlan 5

C36 duo tout en équilibre boileau line longpont 5

C38 face à face delarboulas patrick longpont 5

C88 les 2 pilotes gesbert stéphane roinville capteurs images 5

C21 t'as fini de bouder robert william saclay visions 5

C148 en rouge et vert moreira laurence ste geneviève mjc 5

C156 duo de poissons baudot mireille ste geneviève mjc 5

C04 je promène mon humain dusolle françois villiers la focale 91 5

C47 chansonnette hamon patrice ballainvilliers 4

C51 câlins figarola paul ballainvilliers 4

C67 quiétude di gallo émilio champlan 4

C76 la relax vitale alexandre champlan 4

C37 cycloneige delarboulas patrick longpont 4

C90 2 papillons dans le récif gesbert stéphane roinville capteurs images 4

C26 les tours duo nivet jean pierre saclay visions 4

C100 jacques 03 humbertclaude jacques st michel déclic 91 4

C115 flamants roses mathieu chantal villebon asv 4

C08 duo triste perelgritz tatiana villiers la focale 91 4

C147 face à face signol bernard viry vpc 4

C107 profils gressy daniel athis-mons imathis 3

C110 nous deux baudoin sophie athis-mons imathis 3

C112 clownerie à botanica d'oliveira titouan athis-mons imathis 3

C39 sieste en couple delarboulas patrick longpont 3

C41 duo 3 dunbar philip longpont 3

C167 art urbain schneck gérad paris - val de bièvre 3

C85 2 gygnons astie marina roinville capteurs images 3

C149 street art la défense balloy didier ste geneviève mjc 3

C122 mère et fille quéré yolande villebon asv 3

C63 équilibre nicole annie viry objectif images 3

C64 on partage nicole annie viry objectif images 3

C138 pause littéraire lotton hilippe viry vpc 3

C78 deux curieux vitale alexandre champlan 2

C125 moineaux hervot christophe la norville 2

C126 mannequins hervot christophe la norville 2

C132 chaussures perez philippe la norville 2

C45 dos à dos montaufier Jacques paris - val de bièvre 2

C84 pierres d'écosse astie marina roinville capteurs images 2

C86 les 2 ponts de brestois goix stephan roinville capteurs images 2

C95 doriane 01 pétrisot doriane st michel déclic 91 2

C120 aras bleus lardeau gisèle villebon asv 2

C66 bernaches nicole roland viry objectif images 2

C135 nains de wroclaw beghi bernadette viry vpc 2

C69 jamais sans mon double di gallo émilio champlan 1

C128 duo d'agility lecoarer joëlle la norville 1

C35 drôle de duo boileau line longpont 1

C40 duo 2 dunbar philip longpont 1

C172 conversation montaufier jacques paris - val de bièvre 1

C91 2 mouettes guiot jean luc roinville capteurs images 1

C27 parade nuptiale nivet jean pierre saclay visions 1

C104 eau pastis bourlart michel st michel déclic 91 1

C154 les amoureux diaz maria ste geneviève mjc 1

C157 amour gattebois michel ste geneviève mjc 1

C13 duo de girafes venisse michel villiers la focale 91 1

C54 bataille de chefs desgroppes robert viry objectif images 1

C108 double envolée wilm bertrand athis-mons imathis 0

C113 épouillage chez les macaques d'oliveira arnaud athis-mons imathis 0

C68 venise à corbeil di gallo émilio champlan 0

C74 on zoom vitale alexandre champlan 0

C75 le bisou vitale alexandre champlan 0

C163 face au mur schneck gérad paris - val de bièvre 0

C165 polution pigeonne schneck gérad paris - val de bièvre 0

C166 la belle et la bête schneck gérad paris - val de bièvre 0

C168 xo schneck gérad paris - val de bièvre 0

C169 marionnettes montaufier jacques paris - val de bièvre 0

C170 à vos amours montaufier jacques paris - val de bièvre 0

C89 un deux étoiles gesbert stéphane roinville capteurs images 0

C96 doriane 02 pétrisot doriane st michel déclic 91 0

C97 hélène 01 grebeauval hélène st michel déclic 91 0

C150 madrid diaz maria ste geneviève mjc 0

C152 les pélicans diaz maria ste geneviève mjc 0

C153 paulette et paulo diaz maria ste geneviève mjc 0

C158 calin de zèbres gattebois michel ste geneviève mjc 0

C159 duo d’émeus gattebois michel ste geneviève mjc 0

C161 grues huppées gattebois michel ste geneviève mjc 0

C05 pélicans pastwa micheline villiers la focale 91 0

C06 les skieurs pastwa micheline villiers la focale 91 0

C09 en vacances perelgritz tatiana villiers la focale 91 0

C65 duo cygnes nicole roland viry objectif images 0


