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Sélection de photos de Jean-Claude Foucher

Jean-Claude Foucher
, un des photographes de l'Atlantique Stade Rochelais se présente et nous fait
partager certains de ses clichés

Présentation
"Né dans une vieille famille Rochelaise d?imprimeurs, je me souviens aller avec mon grandpère à Rupella, à l?encan "Coursive" maintenant et au Stade Rochelais dans la tribune Port
Neuf de l'époque. Passionné de photographie depuis l?âge de 10 ans (mon premier appareil
Pony flash de Kodak) c?est tout naturellement que je me suis tourné vers la photogravure.
Concurrencé par l?informatique et le numérique je deviens enfin photographe à la mairie
d?Aytré et animateur photo noir et blanc, couleur et enfin numérique au Carré Amelot.
Maintenant à la retraite et membre du club photo de Périgny, je fais des photos pour Aunis
Handball et le Stade Rochelais. J'alimente en permanence mon site et ma liste de diffusion
gratuite de photos quotidiennes (depuis 12 ans : 4500 photos) attendues par près de 400
personnes par jour. Pour visiter le site : www.maphotodujour.fr
Depuis 6 ans sur le bord de touche à Deflandre j?ai décidé cette année de faire mes photos
depuis ma place au centre de la tribune Port Neuf au milieu des supporters et de vibrer avec
eux (d?où le flou de certaines photos !).
J?espère encore longtemps vous transporter (sans risque !) au c?ur de l?action des matches
du Stade Rochelais avec mes images."

Photos

ce n'est pas une déculottée mais le résultat est le même !
(25/10/2009)"

"Il a fallu resserrer la ligne avant mais on a gagné ! ASR 22-12 BOURGOIN (28/08/2010)"

"Ceci n'est pas de la danse contemporaine...! (02/09/2012 - Dax)"

"Un supporter venu de Londres qui finira dans l'ombre ! (01/05/2010 - Narbonne)"

"Ca sent mauvais pour le LOU... N'est-ce pas Monsieur Chabal ?! (10/02/2012 - Lyon)"
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