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V07 Tricot à Main   

 

 

1. Descriptif du sujet 

À partir d’un coussin carré fourni, de dimension 50 x 50 cm, les candidats devront réaliser un 

habillage tricoté et fermé à deux faces différenciées. 

Une face devant :  

- en choisissant au minimum deux couleurs différentes de laines,  

- en produisant un motif libre, original et créatif (rayures, pois, dessin, écriture, etc.) 

- en utilisant des points endroits et des points envers. 

Une face dos : 

- en choisissant une seule couleur, 

- l’aspect final de cette face doit être neutre. 

L’assemblage des deux faces : 

- doit être fait à l’aide de rangs de crochet, 

- l’ensemble sera bien ajusté par rapport au coussin fourni. 

 

2. Durée de l’épreuve: 5h30  

La durée totale de l’épreuve est de 5 heures 30. 

 

3. Consignes 

- Les candidats pourront exprimer leur créativité par la création d’un motif de leur choix sur la 

face décorative. 

- Les candidats ne sont pas autorisés à prêter ou à emprunter des outils pendant toute la 

durée de l’épreuve. 

- Les candidats surpris en train de communiquer entre eux, avec une personne du public ou 

avec un outil de communication seront sanctionnés. Une pénalité de 5 points sur 100 peut 

leur être infligée à la première infraction ; une seconde infraction peut entraîner leur exclusion 

du concours. 
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- Les candidats devront avertir le jury dès qu’ils auront finalisé l’épreuve. Les coussins 

devront être présentés finis. 

- Aucun temps supplémentaire ne sera attribué. 

- Les candidats devront respecter les consignes du jury. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

L’épreuve V07 Tricot à main se déroulera sur le même espace que celui de V05 Broderie. 

J-1 (24 mars) : La veille du concours, les candidats de ces deux épreuves, seront accueillis 

sur le stand par leur jury. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve sera organisé.  

Jour 1 (25 mars) : Tous les candidats inscrits à l’épreuve V07 Tricot à main, partent en visite 

d’excursion. Les candidats inscrits à l’épreuve V05 Broderie concourront. 

Jour 2 (26 mars) : Les candidats V07 Tricot à main, disposeront de 5 heures et 30 minutes de 

travail pour réaliser leur épreuve.  

 

N° 5. Critères de notation Barème 

01 Achèvement du coussin 5 

02 Présence d'une face décoration 5 

03 Présence d'une face neutre 5 

04 Utilisation de 2 couleurs minimum sur la face décorative 5 

05 Utilisation de points endroits et envers sur la face décorative 6 

06 Utilisation d'une seule couleur sur la face neutre 4 

07 Réalisation complète de la fermeture  5 

08 Qualité de la fermeture crochetée 7 

09 Qualité des finitions (couture, rentrage des fils, nœuds) 8 

10 Ajustage du tricot par rapport au coussin fourni 10 

11 Qualité et régularité des points sur la face neutre 5 

12 Qualité et régularité des points sur la face décoration 5 

13 Aspect général de la face neutre 5 

14 Aspect général de la face décoration 10 

15 Originalité et qualité du motif choisi sur la face décoration 15 

  TOTAL des POINTS 100 

 

 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 


