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Concours International des  

Compétences Professionnelles  

 

 

 

Épreuve : V07 Tricot à la main 

 

 

1. Descriptif du pré-sujet 

L’épreuve consiste à réaliser un coussin décoratif. Sur un support fourni, les 

candidats devront réaliser un habillage tricoté et fermé à deux faces différenciées : 

une face « devant » à caractère décoratif comportant des éléments de contraste, et 

une face « dos » à caractère neutre s’intégrant au décor. Les candidats pourront 

s’inspirer de la photo d’un décor. 

 

(Voir la photo ci-contre comme exemple de décor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Durée de l’épreuve: 5H30 

La durée totale de l’épreuve est de 5h30. 

9th International 

Abilympics 

Bordeaux 2016 
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3. Consignes 

- Le système de fermeture est au libre choix des candidats : avec ou sans couture, 

boutons… 

- Les candidats pourront exprimer leur créativité librement : par l’utilisation des 

couleurs, par les types de points utilisés, par la mise en valeur des textures… 

- 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 sera infligée à la première infraction ; une seconde infraction entraînera 

l’exclusion du concours. 

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

devront être présentés finis. 

 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

J-1 (24 mars) : La veille du concours, les candidats seront accueillis sur le stand par le 

jury. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve et la sécurité sera organisé. En 

raison du grand nombre de candidats inscrits, l’épreuve s’organisera en deux groupes. 

Les candidats d’une même délégation concourront obligatoirement dans le même 

groupe. Un planning sera remis à chaque candidat pour indiquer précisément leurs 

horaires d’intervention. 

Jour 1 (25 mars) : Le groupe 1 disposera de 5 heures et 30 minutes de travail. 

Jour 2 (26 mars) : Le groupe 2 disposera de 5 heures et 30 minutes de travail. 
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5. Liste du matériel fourni par l’organisation 

Liste non exhaustive. 

N° Matériel Photo Particularités Qté par candidat 

01 Laine à tricoter 

 

Épaisseur 

correspondant à 

aiguille nº4 

Plusieurs pelotes 

02 Pulvérisateur 

 

 1 

03 Fer à repasser 

 

 1 

04 Table à repasser 

 

 1 

 

 



 
4/5 

 

6. Liste de l’outillage à amener par chaque candidat 

 

N° Outils Photo Particularités Qté 

01 Aiguilles courtes  

 

Nº10 1 jeu 

02 Aiguilles à tricoter 

 

Nº10 1 jeu 

03 Aiguille à torsade 

 

 1 

04 Crochet 

 

Nº10 1 

05 Aiguille à tapissier   1 

06 Ciseaux 

 

 1 paire 

07 Mètre 

 

 1 

08 Boutons 

 

Au choix des 

candidats 

4 maximum 
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7. Liste des équipements installés sur le site du concours 

 

N° Équipement Photo Qté Remarques 

01 Table 

 

1  

02 Chaise 

 

1  

03 Lampe 

 

1  

 

8. Critères de notation 

 

N° Critères Barème 

01 Degré d’achèvement du produit 10 

02 Ajustage du tricot par rapport au support fourni 10 

03 Esthétique générale, originalité 20 

04 Choix créatif : couleurs, complexité des points, textures 15 

05 Régularité des points 10 

06 Qualité des finitions (couture, rentrage des fils, nœuds) 10 

07 Qualité de la fermeture du coussin 10 

08 Identification des deux faces : devant et dos 15 

 Total 100 

 


