
 

 
 

4 è m e  CONCOURS  

D 'ART  FLORAL  
 

             Thème général 

    "Les 4 sa i sons "  

     22 • 23 • 24 

 septembre 2017 
 

      SOREZE 
             TARN 

                        Salle Georges de Léotoing 
 

           Organisé par  
                       M G Fleurs & Création  



    Prix et récompenses 

Décernés par des juges internationaux et un jury de personnalités 
Grand Prix Général (the best) 

  1er, 2ème, 3ème prix et mentions                   Prix de l'élégance 

  Prix de l'harmonie des couleurs                     Prix de la S.N.H.F 

  Prix de la meilleure créativité                         Prix de la ville de Sorèze 

  Prix de l'originalité dans le choix des matériaux          Prix de MG Fleurs & Création 



 

PROGRAMME 
 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 
 

 7 h  à 12 h  Accueil des concurrents et réalisation des bouquets. 
 

 14 h  Passage des juges. 
 

 18 h Inauguration suivie de la remise des prix.  
 

 20 h Soirée pour les participants et organisateurs (participation 6 €). 
 

 SAMEDI 23  SEPTEMBRE 2017  
  

 9 h - 9 h 30  Entretien des compositions par les concurrents.  
 

 9 h 30 - 19 h  Ouverture au public. 
 

 14 h - 17 h Workshop 
 

 19 h  Fermeture de la manifestation.    
 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017  
  

 9 h – 9 h 30   Entretien des compositions par les concurrents. 

 

 9 h 30 – 18 h Ouverture au public.  
 

 14 h -17 h   Animations sur le stand de l'association 

                 " MG Fleurs & Création ". 
 

 18 h   Clôture de la manifestation et enlèvement des    

 compositions par les concurrents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES 
 



 

THEMES 
 

Cat 1 : Les quatre saisons  Catégorie pour amateurs et professionnels.  

 Grande dimension : libre. Sur plot (voir croquis) : facultatif. 

On doit retrouver les quatre saisons dans la composition. 

 Hauteur minimum : 1,70 m.  Largeur : 1,20 m. 

2 personnes pourront concourir dans cette catégorie.  

Inscription sur la même fiche.   

 

Cat 2 : Le printemps -  Libre. 

 Sur plot rond blanc. 

 Les bouquets ne devront pas dépasser 85 à 90 cm de hauteur. 

 

Cat 3 : L'été – Libre.  

Dans une niche, de couleur blanche. 

Vacances, jeux, loisirs sans accessoires. 

  Sont autorisés : le minéral : coquillages, sable, etc.….. 

 

Cat 4 : L’automne – Libre. 

 Dans une niche, de couleur blanche. 

On doit trouver dans la composition : bois - légumes - fruits - fleurs - 

feuillages.   

 

Cat 5 : L’hiver – Moderne. 

  Dans une niche, de couleur gris bleu. 

 

Cat 6 : Réveillon de Noël ou du 1er de l'an 
 

Table : Catégorie pour amateurs et professionnels.  

Les candidats devront utiliser la table fournie. La table doit impérativement 

pouvoir accueillir deux convives. La nappe devra arriver au sol, vaisselle et 

couverts devront être prévus par le concurrent.  

 

 



 

REGLEMENT 
 

 

1 Le concours est réservé aux amateurs, à l'exception de la catégorie 1 et 6 ouvertes aux amateurs 

ainsi qu'aux enseignants, juges, démonstrateurs, aux professionnels, fleuristes et décorateurs. 
 

2 Les compositions devront être réalisées sur place sans aucune aide extérieure. Les concurrents 

peuvent se présenter dans plusieurs catégories de leurs choix, une composition par thème. 
 

3 Fleurs et feuillages devront prédominer dans toutes les compositions. 
 

4 Fleurs et feuillages devront obligatoirement tremper dans l'eau ou dans un matériau saturé d'eau à 

l'exception des succulents, des fruits, des légumes et des tiges qui gardent leur turgescence. 
 

5  Les artifices habituels (fil à tiger, grillage, oasis) devront être parfaitement cachés. L'oasis de 

couleur n'est pas autorisé. 
 

6  Les végétaux frais colorés artificiellement ne sont pas autorisés, les végétaux secs peuvent 

être colorés jusqu’à 30 %. 
 

    7  Le collage des végétaux frais qui gardent leur turgescence et des végétaux secs est autorisé. 
 

8 Les backgrounds (fond de niche) doivent rester neutres. Les compositions ne doivent pas toucher 

la niche ou la dépasser.  
 

9  Les concurrents devront utiliser les tables et le matériel fournis par les organisateurs. 
 

10  Les tables devront pouvoir accueillir deux convives. La nappe devra arriver jusqu'au sol. 
 

11 L'utilisation des GSM ou des portables est interdite pendant le travail sous peine d'élimination. 
 

12  Aucun concurrent ne sera autorisé à rester sur le lieu du concours après 12 h. 
 

13  Les concurrents sont priés de laisser leur place nette et d'entretenir leur composition pendant toute 

la durée de l'exposition. 
 

14 Les concurrents devront noter sur le carton fourni et prévu à cet effet, le nom des fleurs et des 

végétaux utilisés. 
 

15  Les places attribuées par les organisateurs sont tirées au sort et ne pourront être changées. 
 

16  Les compositions seront jugées anonymement. 
 

17  Les décisions du jury sont sans appel. Les trois prix ne seront décernés, uniquement si le nombre 

de participants est suffisant. Le jury pourra décerner le prix de son choix en fonction de la qualité des 

compositions. 
 

18  L'association décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols ou les dégradations des 

objets exposés. 
 

19 L'association se réserve le droit d'utiliser et diffuser sur son site les photos et vidéos des 

concurrents et des bouquets réalisés pendant le concours. 
 

20  Les inscriptions devront parvenir à "MG Fleurs & Création "  le 10 septembre 2017 au plus tard. 

Elles seront acceptées dans la mesure des places disponibles. 
 

21  L'inscription est fixée à 28 € pour toutes les catégories. Les inscriptions annulées ne seront pas 

remboursées. 
 

22   La salle du concours sera ouverte aux participants le vendredi 22 septembre à partir de 7 h. 
 

23   Un badge donnera le droit d'entrée pour toute la durée du concours et de la manifestation.  
 

24  Les compositions ne peuvent  pas être retirées avant le dimanche 24 septembre à partir de 

18 h. 

 



 
REGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE  

 

Domiciliation : BANQUE POPULAIRE OCCITANE REVEL- 00040 

Titulaire du compte : MG Fleurs & Création  - 7, avenue François Andréossy - St Ferréol  

31250 REVEL  FRANCE 

N° de compte: 25319605684 - IBAN : FR76 1780 7000 4025 3196 0568 426 - BIC : CCBPFRPPTLS 
 

Ou par chèque au nom de :  MG Fleurs & Création   

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

A renvoyer avant le  10 septembre 2017 à : " MG Fleurs & Création " 

Monique GIMENEZ  "Le Pavillon" 7 avenue François Andréossy - Saint Ferréol -31250 REVEL 

(en lettres majuscules) 

 

 

NOM :...........................................................................................Prénom :......................................................... 
 

Adresse :............................................................................................................................................................... 
 

Code Postal :.............................Ville :................................................................Pays :........................................ 
 

Tél :................................................Mail :............................................................Club :....................................... 

 

   Cat 1 : Les 4 saisons  (Grande dimension) 

   Cat 2 : Le printemps   (plot rond)   

   Cat 3 : L’été (Niche)  

   Cat 4 : L’automne (Niche) 

   Cat 5 : L’hiver  (Niche) 

   Cat 6 : Table de Réveillon   (Table) 

 

  Catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 -------------------------------------------------------------------------------- 28  €  
 

 Workshop                        --------------------------------------------------------------------------------  60  €  

 

 Soirée amicale 6 € par personne  x  ..........  = --------------------------------------------------------------€ 

                                                                                                                                   ________________ 

 

 TOTAL : --------------------------€ 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je m'engage à m'y soumettre.  
 

  DATE et SIGNATURE    

 

 

 

tel:................................................Mail:............................................................Club


 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 

MG Fleurs & Création 

Monique Gimenez 
Tél : 05.61.27.66.83 

Courriel : contact@MGFleursEtCreation.com 

Site : WWW.MGFleursEtCreation.com 
 



 

HOTEL – RESTAURANT 
 

Hôtellerie du Lac - St Ferréol  REVEL          Tél : 05.62.18.70.80    Fax : 05.62.18.71.13  

 Email : contact@hotellerie-du-lac.com  
 

La Renaissance - St Ferréol REVEL    Tél : 05.61.83.51.50    Fax : 05.61.83.19.90  

   Email : contact@hotellarenaissance.fr 
 

Abbaye Ecole de Sorèze – SOREZE                 Tél : 05.63.74.44.80     Fax : 05.63.74.44.89   
 

Hôtel du Midi – REVEL    Tél : 05.61.83.50.50    

                                                                            Email : contact@hotelrestaurant-du-midi.com 
 

CENTRE D'ACCUEIL 
 

Relais des 4 vents - St Ferréol REVEL            Tél : 05.34.66.00.99 – 05.61.78.40.18 
 

En Calcat – DOURGNE                                    Tél : 05.63.50.84.10     Fax : 05.63.50.34.90  
 

Sainte Scholastique – DOURGNE                    Tél : 05.63.50.31.32 
 

GITES – CHAMBRES D'HOTES – CAMPINGS 

 
Château de Dournes - 81700 - BLAN               Tél : 33.680.67.63.57 -  info@chateau-de-dournes.fr    

 Site : www.chateau-de-dournes.fr 
 

Les sentiers du lac – St Ferréol  REVEL         Tél : 05.62.18.03.77      Port : 06.22.00.19.26  

     Email : contact@les-sentiers-du-lac.fr 
  

L'Affable – 81540 - LES CAMMAZES Tél : 05.63.74.16.71       Port : 06.20.74.46.51 

  Site : http:// www.maisondhotes.laffable.org 
 

Métairie du Milieu – REVEL    Tél : 05.61.83.74.10       Port : 06.25.81.74.55  

  Email : contact@charmesdautan.com  
 

Camping Saint Martin - SORÈZE                   Tél : 05 63 73 28 99       Port : 06 26 74 01 17   

  Email : campings.occitanie@orange.fr 
 

Camping les Colombes -St Ferréol  REVEL  Tél : 05.61.27.55.74 

Location de Mobil-home   
 

Camping Las Prades - St Ferréol  REVEL     Tél : 05.61.83.43.20        Port : 06.21.39.88.55  

   Email : contact@campinglasprades.com 
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PLAN DE LA REGION              3 aéroports  

    6 gares ferroviaires 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SOREZE 
 

 


