1ER CONCOURS DE COMPOSITIONS FLORALES
35ème Fête de l’œillet
14-15 mai 2022
Thème : GARDEN

PARTY

Catégorie 1 : Déjeuner Champêtre (décoration de table)
Catégorie 2 : Cueillette du matin (composition libre avec panier)
Catégorie 3 : Gourmandises (composition libre sur plot)
Catégorie 4 : Chapeau Fleuri (composition libre sur un mural)
Catégorie 5 : Garden Party (grande dimension)

Contact : Coralie BEACCI par mail fete.oeillet@gmail.com
Téléphone mobile : +33 (0)6 34 07 76 90

Programme du concours:
Samedi 14 mai:
7h15 : Accès des salles aux concurrents
7h30 : Début du concours
11h30 : Fin du concours
12h30 : Passage du jury
14h : Ouverture des salles d’exposition au public
17h : Remise des prix
18h : Fermeture des salles d’exposition
Dimanche 15 mai:
9h30 : Ouverture des salles d’exposition au public
18h : fermeture des salles d’exposition et démontage des réalisations.
19h : Apéritif de clôture

Règlement du concours :
1. Le concours consistera en la réalisation d’une composition dans une catégorie choisie.
2. Le candidat pourra s’il le souhaite participer dans plusieurs catégories à condition de
réaliser ses compositions dans la durée prévue du concours c'est-à-dire de 7h30 à 11h30,
sans aide.
3. Ce concours est ouvert à tout le monde, amateurs, fleuristes, aux étudiants en fleuristerie :
cours du jour, cours du soir, ou sous contrat d’apprentissage.
4. Nous vous accueillons le samedi 14 mai 2022 à partir de 7h15. Le concours débutera à

7h30 et les travaux seront terminés pour 11h30. Les travaux devront être terminés
dans ce temps imparti.
5. L’attribution des emplacements est décidée par les organisateurs et ne pourra être
changée.
6. La remise des prix aura lieu le samedi 14 mai à 16h30 sur la place de l’église.
7. Toutes les œuvres resteront exposées jusqu’au dimanche 15 mai 2022 à 18h00
8. Les compositions seront emportées obligatoirement par les participants eux-mêmes à partir
du dimanche 15 mai 2022 à 18h00.
9. Tous les matériaux seront à charge du participant. Tenez compte du règlement et du
thème.
10. Les matériaux nécessaires à votre travail doivent être apportés lors de votre arrivée.
11. Après les travaux TOUS les matériaux, déchets etc.… seront emportés par vos soins.

12. Votre emplacement doit être propre faute de pénalisation. Vous veillerez à l’entretien
de votre composition durant les 2 jours de l’exposition.
13. L’usage de bombe de peinture ou de colle devra se faire à l’extérieur de la salle.
14. Une salle pour stocker votre matériel et végétaux de rechange après le concours jusqu’au
démontage sera à votre disposition.
15. Les matériaux apportés peuvent être contrôlés par les responsables du concours et

le service de sécurité.
16. Les matériaux non-conformes (dangereux) peuvent être exclus en cas de nécessité.
17. Tous contacts avec les membres des différents jurys avant, pendant le concours sont
strictement interdits.
18. Le jugement se fera le jour du concours. Les compositions sont jugées anonymement et sans
appel.
19. Les points suivants sont à prendre en considération : La technique – les formes et couleurs –
l’originalité – le thème
20. Le jury sera présent après l’affichage pour commenter les réalisations.
21. Toute irrégularité ou incompatibilité au règlement peut être une cause de disqualification.

Prix :
Prix décernés par le jury technique :
3 prix par catégorie (1er, 2ème, 3ème prix), et mentions éventuelles.
Grand prix général
Prix décernés par le jury spécial :
Prix de l’harmonie des couleurs
Prix de l’originalité
Prix de la ville de Falicon
Si une catégorie ne comporte qu’un nombre limité de compositions (5minimum), il ne
pourra être décerné qu’un ou deux prix. En ce cas si la qualité des compositions est
faible, le jury pourra ne décerner qu’un second ou troisième prix, ou une mention.
Inscription
Droit d’inscription : 20 euros.
Vous pouvez vous inscrire tout simplement en remplissant le bulletin d’inscription avec un
chèque libellé à l’ordre : d’Association Falicon en Fleurs.
Nous vous souhaitons une belle inspiration et soyez “fair-play” envers vos collègues !!

Description :
Végétaux colorés : Les éléments végétaux colorés seront admis dans toutes les
catégories mais ne devront pas excéder 10% de tous les végétaux utilisés.
Catégorie 1 : Déjeuner champêtre, décoration sur table : Salle Elagora
Le déjeuner champêtre pour 4 personnes sur une table rectangulaire (185x75cm) en
plastique grise claire fournie par l’organisation.
La réalisation sera jugée de tous les cotes (sur toutes ses faces)
Nappe non fournies.
Attention le nombre de place est limité.
Catégorie 2 : Cueillette du matin, composition libre avec panier. Salle conseil municipal.
Composition libre sur plot (fourni par l’organisation) de100x20x20cm
Pas de panier fourni par l’organisation.
La taille maxi de la réalisation est 70 x 70 cm
Tout est permis : végétaux frais, secs ou stabilisés.
Végétaux colorés permis mais ne doivent pas être dominant (10%).
La réalisation sera jugée de face
Catégorie 3 : Gourmandises, Chapelle
Composition libre sur plot de 100x20x20cm(fourni par l’organisation )
La taille maxi de la réalisation est 70 x 70 cm
Tout est permis : végétaux frais, secs ou stabilisés.
Végétaux colorés permis mais ne doivent pas être dominant (10%).
La réalisation sera jugée de face
Catégorie 4 : Chapeau fleuri, composition libre sur un mural, Salle conseil municipal.
Composition libre sur une grille de (fourni par l’organisation)
Pas de chapeau fourni par l’organisation.
La taille maxi de la réalisation est 70 x 70 cm
Tout est permis : végétaux frais, secs ou stabilisés.
Végétaux colorés permis mais ne doivent pas être dominant (10%).
Attention le nombre de place est limité
Catégorie 5 : Garden Party, catégorie grande dimension, salle elagora
Les concurrents disposent d’un espace au sol délimité de 3m x 3m pour travailler.
La réalisation ne devra pas dépasser une largeur de 2 mètres
La réalisation sera visible et jugée de tous les côtés (sur toutes ses faces).

***************************
La mairie de Falicon et l’association Falicon en fleurs déclinent toute responsabilité en ce
qui concerne le vol ou la dégradation des objets exposés.
La mairie de Falicon et l’association Falicon en fleurs se réservent le droit de reproduire
photos et vidéos des compositions.

**********************
Consignes importantes:
Il est indispensable de remplir complètement toutes les cases du bulletin d’inscription par
rapport aux consignes de sécurité.
Chaque concurrent recevra un bracelet à son arrivée, afin d’être identifié par le service
sécurité.

FICHE D’INSCRIPTION
1er Concours de compositions florales – 35ème Fête de l’œillet
14 – 15 mai 2022 – FALICON
Nom :………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Club art floral : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Catégorie choisie (cocher la case correspondante):
□ Catégorie 1 : Déjeuner Champêtre (décoration de table)
□ Catégorie 2 : Cueillette du matin (composition libre avec panier)
□ Catégorie 3 : Gourmandises (composition libre sur plot)
□ Catégorie 4 : Chapeau Fleuri (composition libre sur un mural)
□ Catégorie 5 : Garden Party (grande dimension)
INSCRIPTION :
Pré-inscription par mail : fete.oeillet@gmail.com
Indiquez votre nom et la catégorie choisie
DOSSIER :(fiche d’inscription + règlement de 20 euros par chèque) :
A déposer ou envoyer à l’adresse avant le 2 mai 2022 :
Association Falicon en Fleurs
3 place Marcel Eusébi
06950 FALICON
Signature précédée de la mention « Règlement lu et approuvé » :

