
 

France PATCHWORK 
BP 40 

75261 Cedex 06 
 
 
 

Délégation AUBE 
Marie-Pierre DUFAUT 

6, rue des Maraux 
10120 SAINT-POUANGE 
 :  03 25 41 71 28 

@ :   mp.dufaut@gmail.com 

 

 

 
 
 
Chères Patcheuses, 
 
Voici un nouveau challenge pour 2013-2014 : 
 

Un Round Robin (ou RR) 
 
 
Tiré du terme sportif qui veut dire tournoi, le RR de patchwork est la réalisation d’un 
top par plusieurs participantes volontaires, travaillant en secret les unes des autres 
en un temps donné : environ 1 an en fonction du nombre de participants, soit un 
mois par personne. 
 
Chaque membre réalise une partie de l’ouvrage avec les tissus fournis par celle qui 
commence le patch (en général le centre). Il faut fournir ses tissus en quantité 
suffisante pour faire le top. Chacune peut choisir un thème (fleurs, triangles, ronds, 
etc …) ou laisser une grande liberté. 
 
Un cahier de consignes accompagnera l’ouvrage afin de guider les membres dans 
la réalisation. Des photos de chaque étape, ainsi que la signature de la partie 
réalisée pourront agrémenter ce cahier et laisser un souvenir supplémentaire de 
l’épreuve. 
 
Une fois son travail terminé, la patcheuse le glisse dans un sac avec le cahier de 
route et passe le relais à une coéquipière qui fait de même… 
 
Le sac tournera entre les mains de chacune des participantes. La propriétaire ne 
verra son ouvrage qu’à la fin du RR. Elle aura la charge de réaliser le sandwich, le 
matelassage et les finitions. 
 
Comme à chaque fin de tournoi, un festin couronnera les participantes et sera 
l’occasion de mettre les œuvres en valeur (si possible en septembre 2014 pour 
l’exposition). 
 
Mode de fonctionnement : 
 
Le n°1 réalise le bloc du centre, le passe au n°2 qui fait un tour ; le n°3 continue par 
un autre tour, etc … 



Selon le nombre de participantes, le n°3 peut s’associer au n°4 pour faire le tour si 
ce dernier est trop grand. Idem pour n° 5 et n°6 … 
A voir lors de la réunion préparatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivant le cas, celle qui a commencé peut faire la dernière bande. 
 
Une réunion vous est proposée le mardi 21 mai à 18 heures à Scrèves pour vous 
inscrire et pour de plus amples informations. 
 
En espérant que vous serez nombreuses à participer à cette folie !!! 
 

Marie Pierre et Isabel Larzillière 
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