
 5ème Championnat du Monde de Pull Moche  

REGLEMENT 
 

Les organisateurs d’Albi Vintage organisent le 4 décembre 2021 le 5ème Championnat 

du Monde de Pull Moche qui se déroulera au Parc des Expositions de la ville d’Albi. 

 

Les différentes catégories sont : 

- Enfant de 6 à 17 ans 

- Adulte de 18 à 99 ans 

- Duo 

- Groupe ou famille (de 3 à 6 membres) 

- Coupe mulet 

 

Soit un total de 5 sélections. Le jury se réserve le droit de créer de nouvelles catégories 

en fonction des pulls présentés. Le concours est ouvert à tous les individus (particuliers, 

associations loi 1901, etc…). 

Tout participant à la sélection s’engage (sous peine de disqualification) à respecter le 

présent règlement et à se montrer beau joueur en toutes circonstances. Aucune 

réclamation concernant la décision du jury ne sera acceptée de la part des participants. 

 

HORAIRES ET LIEU : 

 

La sélection pour la finale du Championnat du Monde de Pull Moche se déroulera le 

samedi 4 décembre au parc des Expositions d’Albi. Les candidats devront se 

présenter entre 10h et 13h avec leur bulletin d’inscription (sans ce bulletin, l’accès 

au Parc des Expositions ne pourra pas se faire, la personne devra s’acquitter du droit 

d’entrée au Salon Albi Vintage de 5€) et une pièce d’identité. Passé 13h00 aucune 

inscription ne sera validée. 

 

INSCRIPTIONS ET SÉLECTION DES PARTICIPANTS : 

 

Les participants doivent s’inscrire auprès de l’organisateur via un formulaire dont le lien 

est fourni sur le site web, www.albi-vintage.fr, rubrique « Pull Moche » ou via le lien sur 

la page Facebook, Albi Vintage 81, rubrique « Inscription Pull Moche ». 

 

Les participants seront accueillis à partir de 10h00, afin de récupérer leur dossard, et 

faire une photo souvenir. 

 

Les membres du Jury sélectionneront dans un premier temps les personnes retenues 

pour la finale, par catégorie. Les résultats seront annoncés à 15h30 sur la scène 

centrale. Les participants devront être présents à l’annonce sous peine d’être 

disqualifiés pour non présentation. Les personnes ou équipes qualifiées défileront 

alors lors du Championnat de Pull Moche à partir de 17h30. 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS ET PASSAGE : 

 

Le défilé général débutera à 17h30. Le nombre de participants par catégorie sera 

limité. Les participants devront se présenter 30 minutes avant le début du concours 

à la zone indiquée. L’ordre de passage sera défini par l’organisateur et un fond musical 

sera fourni par l’organisateur. 

L’animateur présentera les groupes ou le participant avec le nom et une description 

préalablement fournie, lors des défilés par catégorie. 

 

PULLS ACCEPTÉS POUR LE CONCOURS : 

 

Toutes catégories confondues. 

 

Le pull idéal doit être décalé, original, vintage... Il peut être tricoté, acheté ou customisé, 

il peut être qualifié de moche ou de Noël. Le pull ne doit pas comporter de nudité 

explicite ni d’éléments provocateurs ou à caractère raciste, sexiste, politique ou 

pornographique. 

 

Il sera demandé à chaque candidat une présentation rapide du pull (histoire, âge, 

composition etc…), et ce afin de privilégier la créativité des candidats au moment de la 

notation du pull pendant le concours. Le côté décalé, l'originalité du motif, 

l'improbabilité des couleurs, entreront en compte dans la notation. 

 

COMPOSITION DU JURY ET CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

 

Un membre du jury ne peut participer au concours. 

Chaque membre du jury se verra remettre une fiche d’évaluation à remplir lors du 

défilé. Il se basera sur plusieurs critères, dont : 

- Les couleurs et les motifs   Coefficient 3 ; 

- Les matières utilisées, accessoires …  Coefficient 2 ; 

- L’originalité     Coefficient 1 ; 

- L’authenticité    Coefficient 1 ; 

- Le coup de cœur    Coefficient 1 ; 

 

La somme des notes attribuées à chaque participant sera calculée. Les participants 

obtenant la meilleure note de leur catégorie seront décrétés vainqueurs et Champion 

du Monde de Pull Moche. Un deuxième et un troisième prix seront remis. 

 

REMISE DES PRIX : 

 

La remise des prix est prévue à 19h30. Après la remise des prix, nous invitons les 

participants à laisser leur pull moche pour la création d’un mini musée du pull moche 

le lendemain, dimanche 1 décembre. 
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DROIT A L’IMAGE : 

 

Chaque participant cède toute exploitation de son image (photos et vidéos) à 

l’organisateur afin que ce dernier puisse les partager sur les réseaux sociaux et sur son 

site internet. L’organisateur s’engage cependant à ne pas faire d’utilisation 

commerciale de l’image du participant sans le consentement de ce dernier. 

 

TARIF D’INSCRIPTION : 

 

GRATUIT 


