
 

RÈGLEMENTS D’ADMISSIBILITÉ DES COURTEPOINTES
1.  Les personnes participantes peuvent soumettre plus 

d’une courtepointe dans une catégorie, mais ne 
peuvent gagner qu’un seul prix par catégorie.

2.  Les courtepointes doivent satisfaire toutes les 
exigences de la catégorie concernée, y compris la 
taille précisée.

3.  Les courtepointes doivent avoir été confectionnées 
après le 15 avril 2017. 

4.  Il faut présenter le(s) formulaire(s) d’inscription au 
Défi de carrés de courtepointe : Envoyez le formulaire 
d’inscription au Défi de carrés de courtepointe du CIL 
2019 (y compris une description) ainsi que les frais 
d’inscription de 10 $ (non remboursables et payables 
par chèque ou mandat à l’ordre du CIL 2019) pour 
chaque courtepointe au : Concours international de 
labour et exposition rurale 2019  
11790, route 64 Sud, C.P. 12, Verner (Ontario) P0H 2M0

 Trouvez le formulaire d’inscription au concours de 
courtepointe sur le site web de CIL 2019.

 La date limite pour les inscriptions est le 30 juin 2019.

5.  Préparation et livraison de courtepointe :  Les 
courtepointes doivent être terminées, propres et en 
bonne condition. Si votre courtepointe porte votre 
nom, veuillez baguer une pièce de tissu pour le 
recouvrir. Veuillez attacher une coulisse de 4 pouces 
(directives ci-dessous) au verso de la courtepointe/
de l’accrochage mural. Il faut présenter chaque 
courtepointe dans un sac de plastique transparent 
indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro 
de téléphone et la catégorie, avec une copie 
du formulaire d’inscription. Conservez la copie 
originale du formulaire, qui servira de preuve que la 
courtepointe est à vous au moment de la ramasser.

6.  Les courtepointes seront jugées les 10 et 11 août 
pendant l’exposition à Sturgeon Falls. Les décisions 
des juges et du Comité de courtepointe seront 
définitives et prises conformément aux critères de 
sélection de courtepointes du CIL 2019.

7.  Vous êtes responsable d’accorder le mérite à la source 
originale de votre schéma de courtepointe, selon les 
règles du droit d’auteur.  
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DIRECTIVES  
POUR LA COULISSE : 
1.  Coupez une lisière de tissu qui a une largeur 

de 13 pouces et une longueur qui est un 
pouce plus court que la largeur du haut de la 
courtepointe. Ourlez les bords bruts à chaque 
bout de la coulisse.

2.  Placez les mauvais côtés ensembles et les 
bords longs égaux, et assemblez-les en 
laissant une marge de couture d’un pouce. 
Centrez la marge de couture sur le rebord de 
la coulisse et repassez-la. Pour les plus grandes 
courtepointes, vous pouvez diviser la coulisse 
en deux et laissez une ouverture de 2 pouces 
au milieu pour faciliter l’accrochage.

 3.  Centrez la coulisse sur la partie supérieure 
de la courtepointe avec la marge de couture 
contre l’endos de la courtepointe. Fixez la 
coulisse en brodant les deux bords longs. 
Le haut de la coulisse devrait être à environ 
un pouce du haut de la courtepointe. La 
coulisse sera plus courte que la largeur de la 
courtepointe, ce qui permet de la pendre sans 
que la coulisse paraisse.

Verner, Ontario  •  17 au 21 Septembre  2019

www.plowingmatch.org/ipm2019

compétition de 
COURTEPOINTE

Love for Life • Joie de vivre

Les courtepointes doivent être livrées  
en personne avant le 2 août 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

 ou livrées à: 30, rue Front, unité D
Sturgeon Falls, Ontario P2B 3L4



Courtepointe à pièces 
assemblées -  

piquée à la machine :  
assemblée à la machine et piquée 

sur une machine à coudre ménagère. 
Périmètre minimal de 200 pouces. 

IPM 2019 Cil

compétition de  
COURTEPOINTE

out le monde est bienvenu à participer au Défi de courtepointe de l’édition 2019 du Concours 
international de labour et exposition rurale. Voilà l’occasion ultime d’exposer vos compétences de 
courtepointe à un public nombreux et enthousiaste. Toutes les œuvres inscrites seront mises en valeur 

pendant l’Exposition de courtepointe, les 10 et 11 août 2019, au Centre communautaire et récréatif de Nipissing 
Ouest (219, rue O’Hara, Sturgeon Falls, Ontario), la salle Marcel-Noël, où le jury en fera l’appréciation et les prix 
seront décernés. Les courtepointes seront exposées ensuite dans la Tente Vie-Saine du Concours international de 
labour et exposition rurale 2019, qui aura lieu à Verner, du 17 au 21 septembre 2019.

CATÉGORIES DU DÉFI 
DE COURTEPOINTE

CHOIX DU PUBLIC 100 $

75 $

50 $ 

CHOIX DES JUGES

Prix parrainé

Prix parrainé

1er

2e

3E

*Ces montants pourraient changer sans préavis.

Les jeunes sont encouragés à participer à toutes les 
catégories, avec exemption des frais d’inscription.

Courtepointe  
de groupe : 

 œuvre de 3 personnes ou plus. À pièces assemblées 
ou motifs appliqués ou une combinaison des 

deux. Piquée à la main, sur une machine à coudre 
ménagère ou une machine à piquer à long bras. 

Périmètre minimal de 200 pouces.

7.  

Courtepointe 
 à suspendre :  

à pièces assemblées ou à motifs 
appliqués. Piquée à la main ou machine. 

Périmètre maximal de 192 pouces.

9.  

Courtepointe  
sur machine à piquer  

à long bras :  
à pièces assemblées ou à motifs appliqués. 

Périmètre minimal de 240 pouces. 

Catégorie ouverte  
pour les jeunes  
de 14 à18 ans :  

aucuns frais d’inscription. Les jeunes doivent 
avoir de 14 à 18 ans au 31 décembre 2017.  

Toutes les techniques, tous les thèmes. 

Courtepointe  
moderne :  

piquée à la main ou machine.  
Périmètre minimal de 200 pouces. 

8.  

Courtepointe de berceau 
ou de lit pour tout-petit : 

piquée à la main ou machine.  
Périmètre maximal de 192 pouces.

10.  

Catégorie ouverte  
pour les jeunes  

de 13 ans ou moins :  
aucuns frais d’inscription. Les enfants doivent 
avoir 13 ans ou moins au 31 décembre 2017. 

Toutes les techniques, tous les thèmes.

          Courtepointe miniature :  
toutes les techniques, tous les thèmes. 

Piquée à la main ou machine.  
Une représentation fidèle de  

courtepointe en format miniature.  
Périmètre maximal de 96 pouces.

11.  12.  

13.  14.  

Courtepointe  
murale du thème  

LOVE FOR LIFE - JOIE DE VIVRE :  
Votre interprétation du thème. 

Périmètre maximal de 240 pouces.

1.  Courtepointe  
à pièces assemblées -  

piquée à la main :  
Assemblés à la main ou à la machine/

main.  Périmètre minimale 
de 200 pouces.

2.

Courtepointe à motifs 
appliqués - piquée à la main : 

appliquée/piquée à la main.  
Périmètre minimal de 200 pouces.

3.  4.  

Courtepointe  
à motifs appliqués -  
piquée à la machine : 

 appliquée à la main ou machine et piquée 
sur une machine à coudre ménagère. 

Périmètre minimal de 200 pouces.

5.  Courtepointe mixte  
à pièces assemblées  

et à motifs appliqués : 
 assemblée et appliquée à la main ou 

machine et piquée à la main ou machine. 
Périmètre minimal de 200 pouces.

6.  

Renseignements : www.plowingmatch.org/ipm2019

Prix
Les prix pourraient etre remis en argent ou  
en produits. 

La valeur des prix est indiquee ci-dessous, a moins 
d’indication contraire ou d’un prix parraine.


