
Résultat du concours photos 2015 

Prix spécial du Jury : un bon d’achat FNAC de 200 €: 
M Rémy Daugeron : Un convoi de conteneurs à double étage serpente dans les lacets de Téhachapi en 

Californie, au crochet de la Dash 9 - 5226. 

 

1er prix : une perceuse-visseuse: 
M Rémy Daugeron : Train de céréales encadré par deux BB 26000 entre Mouchard et Vallorbe, près de 

Frasne (Doubs). 

 

2ème prix : un bon d’achat FNAC de 100 €: 
M Florent Brisou : Train de desserte circulant sur la ligne à voir unique à trafic restreint desservant les 

silos d’Epoisses tracté par une UM de G1000 en route vers les Laumes. 

 

3ème prix : un bon d’achat FNAC de 80 €: 
M Damien Letondal : Train de coïls Dijon - Digoin passant à Montchanin (71) tiré par une UM de 69400. 

 

4ème prix : mini caméscope numérique: 
M Damien Letondal : Train Woippy - Sibelin assuré par la BB 26103 arrivant à Gevrey (Côte d’Or).  

 

5ème prix : un bon d’achat FNAC de 70 €: 
M Gilles Neyret : Train complet de citernes d’essence traversant le vignoble languedocien, Nissan les 

Ensérune, avec en tête la BB 7392. 

 

6ème prix : un bon d’achat FNAC de 50 €: 
M Gérard Fresse : Desserte d’un embranchement (chemin/Péseux) entre St Jean de Losne et Pagny (Côte 

d’Or) par une BB 69400. 

 

7ème prix : un bon d’achat FNAC de 40 €: 
M Jean Willemin : Collonges (Côte d’Or) Loco 66231 (class 66) d’Euro Cargo Rail sur une rame vide de 

Peugeot  pour Montbéliard. 

 

8ème prix : un couteau sept fonctions et un porte-cartes noire: 
M Pierre Hosch : BB 67407 en livrée Infra en tête d’un train de ballast descendant sur Marseille-St-

Chamas. 

 

9ème prix : une clé USB 4 Go et une sacoche séminaire: 
M Michel Morand : Train complet de citernes en provenance de Perrigny pour Sybelin passe à Ambérieu 

(Ain) tracté par la BB 7223 Fret portant le blason de la Souterraine.  

 

10ème prix : un sac à dos orange et un porte-cartes noire (logo ACTGV): 
M Alphonse Mathes : Train de remorques routières à Kufstein (Tyrol) en partance vers Innsbruck. 

 

11ème prix : un parapluie bleu (logo ACTGV): 
M Pierre Hosch : Loco Voith Maxima 40 CC sur un train de fret entre Ulm et Stuttgart à Ebersbach an der 

Fils. 

 

12ème prix : un sac à dos orange: 
M Jean Willemin : Dijon-Ville, loco 183-180 (Trax) d’Euro Cargo Rail. Train d’automobiles Peugeot en 

provenance de Montbéliard. 


