
 

 
ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE – FEDERATION des METIERS du BAR                                                             

 

 

 Règlement Général du Concours National Flair Bartending  2019 – V déf  du 20/08/2019  
Association enregistrée à la Sous- Préfecture de Sarcelles sous le N° W952009644 

N° de SIREN 841 194 830 & N° de SIRET 841 194 830 000 11  

 

 

 
REGLEMENT CONCOURS NATIONAL FLAIR BARTENDING 2019 

L’Association des Barmen de France (ABF) s’associe pour la 1ère fois à la National Flair Ligue 
(NFL) et ses partenaires Fair Play et The Australian Bar Montpellier  

pour organiser sa 9ème édition de Flair bartending. 
 

     
 
 
 

La Compétition :  Se déroulera au « The Australian Bar » à MONTPELLIER-OCCITANIE 

 
1. Le vainqueur du concours représentera la France à la Golden CUP 2020 qui se 

déroulera à Taiwan. 
 

2. Ce dernier devra être membre de l’Association des Barmen de France à jour de sa 
cotisation pour participer au concours international.  
 
 

3. Dans le cas où le vainqueur ne puisse participer au concours international, il sera 
remplacé par le concurrent ayant terminé second au classement général du concours 
national.  
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Les Règles : 
 
 

INSCRIPTION : 
 

1. Les candidats devront remplir et renvoyer leur bulletin d’inscription disponible sur le 
Site Web @www.associationdesbarmendefrance.fr ou sur demande auprès du Comité 
organisateur. La recette du candidat ainsi qu’une photographie de qualité de son 
cocktail doivent être obligatoirement envoyées au Responsable des concours à 
l’adresse suivante, concours@barmendefrance.fr pour acceptation et validation par le 
comité au plus tard le mardi 10 septembre 2019 à 23h00. Les inscriptions soumises 
après la date limite ne seront pas acceptées. Une copie doit être également adressée 
à secretaire@barmendefrance.fr 
 
 

 
2. Il est de la responsabilité du participant de garantir que la recette soumise doit 

compiler avec la directive et les règles de recettes comme exposées. 
 

3. La recette qui ne respecte pas les règles de la compétition de FLAIR BARTENDING ne 
sera pas retenue. 

 
4. Tout changement de produit ou de décoration suite à un problème indépendant du 

Candidat, devra être signalé aux responsables avant le début du concours. Seuls les 
responsables du concours sont habilités à prendre la décision d’accorder ce 
changement sans pénalité. Dans le cas contraire, le changement d’un produit entraine 
automatiquement une pénalité de 20 points sur le total général.  

 
5. Il est de la responsabilité du concurrent de garantir que les garnitures soient 

disponibles dans la région d’accueil et que les ingrédients dans la recette soient 
présents sur la liste des produits fournis par nos sponsors.  

 
6. Lors de la séance de briefing, le concurrent devra apporter une copie de la fiche 

technique de sa recette conforme à celle transmise lors de son inscription. 
 

 
 

 

mailto:concours@barmendefrance.fr
mailto:secretaire@barmendefrance.fr
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BRIEFING : 
 

1. Une séance de briefing sera conduite deux (02) heures avant la compétition. Les 
concurrents devront obligatoirement y participer sous peine d’exclusion de la 
compétition. 

 
2. L’arbitre présidera le briefing dans lequel le règlement sera abordé.  

 
3. Notez s’il vous plaît que le briefing n’est pas un forum de discussion, seules les 

explications sur le déroulement du concours seront abordés  
 
 
 

 
 
FORMAT DE COMPÉTITION & ORGANISATION : 
 

1. La Compétition se composera d’une seule sélection.  
 

2. Le Bartender ayant obtenu le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur et 
sera qualifié pour représenter la France la Golden Cup 2020. (date tbc) 
 

3. Le Chronomètre pour l’installation débutera immédiatement après que le bar ait été 
nettoyé que le concurrent précédent aura quitté la scène.  
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ROUTINE : 
 

1. Chaque concurrent aura 5 minutes pour sa routine.  
 

2. Chaque concurrent devra réaliser 3 cocktails créations pendant son passage.  
 

3. Le jury informera le concurrent lorsque le chronomètre approchera les 4 minutes et 
par la suite, 3, 2, 1 avec un compte à rebours.  

 
4. Pénalité  

a. Le concurrent dépassant les 6 minutes de routine sera disqualifié.  
b. Le concurrent qui utilisera une bouteille vide pour flairer sera pénalisé. 
c. Lorsque le produit a été versé de la bouteille, cette dernière ne pourra plus être 

utilisé pour flairer à nouveau.  
 

5. Chaque bouteille pour le flair devra contenir au moins 3cl de liquide.  
 

6. La recette devra contenir les produits de la liste des sponsors et au moins 1.5cl du 
produit attribué au tirage au sort.  

 
7. Disqualification  

a. La recette qui ne comporte pas le moindre ingrédient présent dans la liste des 
sponsors ne sera pas retenue.  

b. La verrerie utilisée devra être celle imposée sous peine de disqualification  
 

8. Le concurrent devra débarrasser la station au cours des 4 minutes suivant sa routine, 
un commis l’assistera durant le nettoyage.  
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MISE EN PLACE : 
 

1. Les équipements, ainsi que les bouteilles des concurrents, devront être conservés dans 
les caisses prévues à cet effet dans la zone d’attente.  

 

2. Le concurrent sera tenu d’apporter ses propres bouteilles vides de produits présents 
dans la recette. Celles-ci seront utilisés en cas de casses. L’organisateur ne fournira pas 
de bouteilles vides.  

 
3. Le concurrent devra verser la quantité de produits exigées dans les bouteilles (voir liste 

sponsors) ou utiliser les bouteilles fournies.  
 

4. Les bouteilles présentées sur scène devront être neuves, propre avec l’étiquette 
originale. Les bouteilles ayant une vieille étiquette ou une étiquette sale ne devront 
pas être utilisées.  

 
5. Le concurrent pourra utiliser pour les jus de fruits la bouteille originale ou un store’n 

pour.  
 

6. AUCUNE demi-bouteille (375 millilitres) ou bouteille miniature ne pourra être utilisée 
à moins que cela soit la taille fournie par le sponsor.  

 
7. La NFL (National Flair Ligue) fournira les pourers (bec verseur).  

 
8. Le « Tapping » est autorisé (scotcher les pourers).  

 
9. Un autocollant NFL devra être apposé au dos de chaque bouteille. L’étiquette originale 

devra être conservée sur la face avant de la bouteille. 
 

10. Toutes les bouteilles de flair et les garnitures devront être préparées au moins une 
demi-heure avant que l’événement ne commence.  

 
11. Le concurrent fournira sa musique sur support USB.  
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GENERAL : 
 

1- Les candidats devront se présenter munis de leur matériel, en tenue professionnelle 
ou tenue correcte. Toute tenue non conforme ou non appropriée à la discrétion du 
jury entraînera le retrait de points sur le Total Général, à la discrétion du Jury. Il est 
également attendu que chaque concurrent ait une hygiène irréprochable.  
 

2- Les concurrents ne sont pas obligés de porter un costume, mais des points 
supplémentaires seront accordés pour un bon thème. 

 
3- Les cocktails ayant un nom pouvant prêter à confusion, être interprété comme une 

atteinte à l’intégrité des individus, faire référence à une discrimination de quelque 
sorte que ce soit, comporter des insinuations violentes, choquantes ou sexuelles ainsi 
que les mots référents à des maladies physiques et ou mentales, ou encore à des 
drogues sont strictement interdits. Le Comité se réserve donc le droit de demander au 
Candidat de rebaptiser son cocktail.  

 
4- Les recettes seront préparées au shaker, au boston, au verre à mélange, au mixer 

électrique ou directement dans le verre. Si utilisation d’un autre process d’élaboration, 
le candidat devra en informer le responsable du concours. Le cocktail présenté pourra 
être un : short, long ou Fancy Drink.  

 
5- Nous attachons une importance capitale à la qualité gustative et d’apparence du 

cocktail proposé. La note de dégustation du cocktail représentera 50% du total des 
points. 

 
6- Dans le respect du règlement I.B.A*, les cocktails ne pourront comprendre plus de 6 

ingrédients tous confondus (liquides ou solides, hors les éléments de décoration). 
Chaque produit supplémentaire entrainera une perte de 10 points sur le total général. 

 
7- La recette du candidat ne devra pas contenir plus de 7cl d’alcool.  

 
8- La participation à ce concours implique l’abandon à l’ASSOCIATION des BARMEN des 

France – FEDERATION des METIERS du BAR, sans aucunes clauses restrictives, de tous 
les droits de reproduction ou droit à l’image, que cela concerne la recette du cocktail 
ou celle de son créateur. L’ABF* pourra ainsi les utiliser à sa convenance. 
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GENERAL/2 
 

9- Les colorants*, les ingrédients chauffés ainsi que les glaces ou crèmes glacées ne sont 
pas autorisés. 

 
10- Le jury notera favorablement l’effort d’un concurrent qui utilisera un produit considéré 

comme difficile pour le flair.  
 
 
 
DECORATION :  
 

1- La décoration sera préparée en office ou pendant la routine mais ne pourra pas être 
apportée faite par le concurrent le jour de la compétition.  
 

2- La garniture devra être simple, comestible et disponible dans la plupart des bars.  
 

3- La décoration ainsi que la glace pourront être mise sur le verre par le concurrent après 
le départ du chronomètre. 

 
 
 
 
 
**Colorant : Substance colorée, naturelle ou synthétique, qui, mise en contact avec un 
support, dans des conditions appropriées, se fixe sur ce dernier de façon durable en lui 
communiquant une certaine couleur.  
I.B.A* INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION 
ABF* ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE 
FMB* FEDERATION des METIERS du BAR 
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LE JURY : 
 

1- Le jury sera composé de :  
 
- 1 arbitre.  

o Vérifiera la préparation, les ingrédients les quantités et l’équipement avant 
la routine.  

o Déduira un pourcentage du résultat final selon les transgressions 
 

- 1 gardien du temps. 
o Gardera le temps de la compétition pendant la routine.  
o Déduira des points si le concurrent dépasse la limite de temps : 

▪ 10 (dix) points pour 5’’ après les 5’ de temps imparti*.  
▪ 20 (vingt) points pour 10’’ après les 5’ de temps imparti*.  
▪ 30 (trente) points pour 15’’ après les 5’ de temps imparti*.  
▪ 40 (quarante) points pour 20’’ après les 5’ de temps imparti*. 

 
- 1 animateur micro. 

 
- 4 juges Techniques. (voir annexe 2) 

 
- 2 juges de spill (jet de liquide).  

o Jugera les spills, drops et casses 
 

- 3 juges dégustation. 
 
 

Les décisions des Jurys sont sans appel, en cas de litige, seul le Comité d’organisation 
est habilité à intervenir. En cas de non respect du règlement, les arbitres accompagnés 
du comité organisateur se réserve le droit d’exclure le candidat ou de lui retirer des 
points sur sa note finale.   
 
En cas d’ex-aequo, le concurrent ayant obtenu le plus grand nombre de points à la 
dégustation (goût) sera déclaré vainqueur. 

 
 
*5’’ secondes -5’ minutes 
 

 


