
Mars-2014 Ouverture des inscriptions
au « Concours National du plus Gros Potiron

 & 
des Fruits et Légumes du Great Pumpkin Commonwealth » 2014

Organisé par le Potager Extraordinaire
La Mothe-Achard, Vendée

Cher ami jardinier,

Inscrivez-vous au « Concours National du plus Gros Potiron & des Fruits et
Légumes du Great Pumpkin Commonwealth» organisé par le Potager Extraordinaire,
et tentez à votre tour de battre des records dans six catégories de Fruits et Légumes
Géants : Potiron géant, Squash, Gourde, Citrouille, Pastèque et Tomate. 

Seul  site  homologué  en  France  par  l’association  américaine  du  Great  Pumpkin
Commonwealth  (GPC),  le  Potager  Extraordinaire  organise  chaque  premier  dimanche
d’octobre  la  Fête  de  la  Citrouille  où  pour  la  19e Edition,  3500  personnes  sont  venus
admirer  les  Potirons  géants  et  autres  fruits  titanesques.  Les  résultats  officiels  sont
contrôlés et sont ensuite publiés de façon nationale,  européenne et internationale.  De
plus,  les  compétiteurs  venus  de  toute  la  France  sont  récompensés  de  leur  talent  de
producteur en fonction de leur classement.

 Nos derniers records en France à battre : 646.5 kg pour le plus gros potiron, 2.95m
pour la plus longue gourde, 48.7kg pour la pastèque, 57.2kg pour la citrouille, 425.5kg
pour la  squash et  3.100kg pour  le record  de France et  record du Monde 2013 de la
tomate !  

NOUVEAUTE 2014
INSCRIPTION AU CONCOURS SUR NOTRE SITE INTERNET

 La  Fête  de  la  Citrouille  atteint  de  nouveaux  records  avec  des  graines  ayant  un
potentiel  génétique grandissant d’année en année. Issues d’un réseau international  de
compétiteurs  passionnés,  le  Potager  Extraordinaire  met  ces  semences  en  vente
uniquement sur notre site internet.  

En effet, nos sélections de graines proposées sont de plus en plus nombreuses dans
les six catégories du Great Pumpkin Commonwealth (Potiron, Squash, Gourde, Citrouille,
Pastèque, Tomate) ainsi pour des soucis de gestion, nous mettons en place dès cette
année la vente en ligne. 

Sur notre site internet, téléchargez « notre livret de participation 2014 », qui permet
de retrouver toutes les informations et les règlements concernant le concours choisi.

Sur  www.potagerextraordinaire.com,  cliquez  sur  l’onglet  « Fête  de  la
Citrouille » puis  « Inscription en ligne ».  Vous devrez alors,  créer  un compte et  vous
enregistrer dans notre base de données, il vous suffit ensuite de vous inscrire dans la ou
les catégorie(s) du GPC que vous souhaitez. L’achat de graines en ligne est par la suite
accessible. 

Pour concourir, rendez-vous sur  « www.potagerextraordinaire.com », pour tous
renseignements,  contactez  Yann  Le  Yondre  au  02-51-46-67-83  ou  sur
« jardin@potagerextraordinaire.com ». 

Le jardinier- Yann Le Yondre
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