
Règlement du Concours de la plus grosse citrouille  

et du légume le plus insolite 

Syndicat d’Initiative Le Nouvion en Thiérache 
 

 

Article 1 : Objet du Concours 

Le Syndicat d’Initiative de « Le Nouvion-en-Thiérache » organise un concours de la plus grosse 

citrouille et du légume le plus insolite. 

Placé sous le signe de l’environnement, de l’alimentation, du terroir, ce concours a pour objectif 

de récompenser les jardiniers. 

Ce concours s’inscrit dans le cadre de la fête du terroir initié par Station Verte. 

Article 2 : inscriptions 

Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de « Le Nouvion-en-Thiérache » et des 

environs exceptés les membres du jury. 

Il sera accepté un légume par catégorie et par famille. 

Les personnes intéressées désirant participer s’inscrivent par l’intermédiaire d’un bulletin 

d’inscription disponible :  

- Au Syndicat d’Initiative 

- Sur internet www.nouvionenthierache-tourisme.fr 

Puis en le déposant, une fois complété et signé au Syndicat d’Initiative - hall d’accueil de la 

médiathèque. 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au jour du marché fermier. 

Article 3 : dépôt des légumes 

Les légumes devront être déposés à 17h lors du marché fermier en centre-ville sur le stand du 

Syndicat d’Initiative 

Article 4 : catégorie  

1ere catégorie : la plus grosse citrouille 

2ème catégorie : le légume le plus insolite 

Article 5 : critères de sélection 

Les critères de sélection porteront sur :  

o Le poids (uniquement pour la plus grosse citrouille) 

o La forme, l’originalité, une spécificité particulière pour le légume le plus insolite. 

Article 6 : composition du jury 

Le jury se compose de la présidente du syndicat d’Initiative, de membres du Syndicat d’Initiative, 

de 2 exposants du Marché Fermier, de Mme Le Maire ou d’un représentant. 

 

http://www.nouvionenthierache-tourisme.fr/


 

Tout membre du jury ne peut pas se présenter au concours en tant que participant. 

Le jury est seul juge de la validité de l’attribution des prix. 

Article 7 : remise des prix 

La remise des prix aura lieu le jour du marché fermier à 19h. 

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. Des paniers garnis avec des produits ou 

fabrication du marché fermier seront offerts. 

Article 8 : Hors concours 

Les lauréats distingués deux années consécutives parmi les 3 premiers seront « hors concours » 

pendant 1 an à condition de participer la 3ème année.  

Article 9 : engagement des participants – droit à l’image 

L’adhésion au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du présent 

règlement, ainsi que les décisions prises par le jury. 

Les participants autorisent la ville et le Syndicat d’Initiative à utiliser sur tous les supports de 

communication municipaux, les photos prisent dans le cadre de ce concours y compris celle prises lors 

de la cérémonie de remise des prix. 

Article 10 : modification du présent règlement 

Le Syndicat d’Initiative se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du 

concours. 


