
ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE – FEDERATION des METIERS du BAR

Présente son Concours National de Cocktails
20ème édition – 2020

Le Lauréat du Concours représentera la France lors du prochain
WCC

World Cocktail Championships qui se déroulera à 
Saint Pétersbourg en Russie en novembre 2020.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
Le Concours se déroulera le lundi 27 avril 2020 au 

Pavillon Vendôme – Potel & Chabot-
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Avec les Partenaires de l’Association

Prix décernés aux Lauréats 

1er Médaille d’Or et Participation au prochain WCC – 
Lots Partenaires

2ème et 3ème médailles d’Argent et de médaille Bronze – 
Lots Partenaires
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Avertissement     :

Le  Candidat  ayant  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  points  sera  désigné  Vainqueur  et
représentera la France lors du prochain Annual IBA Meeting Meeting de Saint Pétersbourg
en Russie, dans la catégorie (TBC short ou long drinks). Dans le cas où le Vainqueur ne puisse
participer au concours mondial, il  sera remplacé par le candidat ayant terminé second au
classement  général.  Le  process  et  le  règlement  international  n’étant  pas  encore  publié,
l’Association des Barmen de France ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de
changements du calendrier ou des règles de participation.

Eligibilité du candidat     :

1)- L’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE (ABF)  organisatrice du Concours National de
Cocktails  (CNC)  établit  son  propre  règlement  général  dans  le  respect  de  celui  de
l’INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION (IBA).

2)- Peuvent participer au Concours National de Cocktails (CNC)* toutes les Barmaid et tous
les Barmen membres de l’Association des Barmen de France à condition qu’ils soient à jour
de leur cotisation 2020 et ce, quelle que soit leur situation géographique sur le territoire
national.

3)-  En outre, pour éviter l’absentéisme, un chèque de garantie, non débité de 100€ (cent
euros)  à  l’ordre  de  l’Association  des  Barmen  de  France  (ABF),  sera  exigé  pour  tous  les
candidat(e)s  inscrits  au  concours.  Le  chèque  est  à  adresser  au  siège  social  de  l’ABF,
accompagné du bulletin d’inscription, il sera restitué seulement si le candidat(e) inscrit au
concours  se  présente,  ou si  l’ABF  est  avertie  de son  absence  par  courriel  au  moins  une
semaine après réception de la  convocation aux épreuves.  Pour  les  cas  de force majeure
(maladie,  arrêt  de  travail…)  le  chèque  sera  bien  évidement  restitué  au  candidat(e)  sur
présentation d’un justificatif. 

4)- 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 le droit de demander aux Candidats de rebaptiser son cocktail.

                                                      
Règlement général du Concours National de Cocktails, concours organisé sous l’autorité de l’Association des Barmen de France

Association enregistrée en sous-Préfecture de Sarcelles sous le N° W952009644
Mise à jour du : 08 février 2020



Page 3/10

5)- Les  candidats  devront  compléter  leur  bulletin  d’inscription disponible  sur
www.associationdesbarmendefrance ou sur demande auprès du Comité organisateur.
Ils devront ensuite l’adresser par courriel aux adresses suivantes :
La  recette du candidat, ainsi qu’une photographie de qualité de son cocktail  doivent être
obligatoirement envoyées par courriel aux adresses suivantes :

 Responsable des concours, Stephen Loubat concours@barmendefrance.fr 
 Secrétaire National, Mickael Sachet secretaire@barmendefrance.fr

6)- Le  gagnant  du Concours  National  de Cocktails  (CNC)* ne peut  plus se  présenter  aux
futures éditions.

7)- En  s’inscrivant  au  Concours  National  de  Cocktails  (CNC),  les  candidats  s’obligent  à
participer à la soirée donnée en leur honneur, tenue casual chic de rigueur.

Agenda     :

8)- Les inscriptions seront clôturées le  24 mars 2020 à 23H00, après cette date, il devient
impossible de s’inscrire au Concours National de Cocktails (CNC) 2020. 

9)- Le concours se déroulera le  Lundi  27 avril  2020  dans le Pavillon Vendôme – Potel  &
Chabot sis au 19 place Vendôme à Paris 1er – Métros Tuileries, Opéra, Pyramide ou Concorde.
Les candidats devront être présents dès 13h00 pour l’appel et le tirage au sort. 

Le Règlement     :

Art.1- Chaque  candidat  présentera  une  recette  de  cocktail  (TBC  short  ou  long  drink)
exclusivement, comme cela en a été décidé lors du tirage au sort effectué par l’IBA en son
temps.  Le  candidat  devra  confectionner  4  exemplaires  de  son  cocktail.  (Sauf  règlement
spécifique).
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Art.2- Aucun candidat ne peut décider de se faire remplacer, cependant, en cas d’absence
justifiée du finaliste le jour J, un suppléant pourra être désigné par le Président National de
l’ABF pour faire procéder à la réalisation de la recette validée du finaliste. 
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Art 3 – La recette du cocktail, exprimée en centilitres (et facultativement en 10ème), doit être
la conception originale et inédite du candidat. Sa recette ne pourra pas contenir plus de 7 cl
de  produits  alcoolisés.  L’ABF  fournira  les  produits  partenaires  imposés  (voir  liste  des
partenaires sur www.associationdesbarmendefrance

Art.4- Seuls sont acceptés les produits manufacturés, à contrario les fabrications « maison »
ne sont pas autorisées. Le non-respect de cet article entrainera un retrait de 50 points sur le
total général.

Art.5- Les candidats doivent se présenter munis de leur matériel, en tenue professionnelle ou
correcte.  Toute  tenue non  appropriée,  à  l’appréciation  du  jury,  entraînera  le  retrait,  au
maximum, de 30 points sur le total général.

Art.6- Seules les décorations comestibles préparées sur place sont acceptées, givrage des
verres et bonbons inclus. 

Art.7- Un effort significatif  devra être fait pour l’utilisation de produits recyclables ou en
provenance  du  développement  durable,  exemple :  pailles,  sticks,  piques  fruits ...  Aucun
plastique n’est autorisé, l’utilisation de ce dernier entraînera un retrait, au maximum, de 30
points sur le total général.

Art.8- La  mise  en scène à  l’aide de supports  extérieurs*  au cocktail  proprement  dit,  est
strictement interdite. Seul sera accepté ce qui rentre dans le verre et servant à la décoration
du breuvage uniquement. (*accessoires de décoration, planche, toile de peinture, plantes,
structure…).

Art.9- Dans le respect du règlement IBA, les cocktails ne pourront pas 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. 

Art.10- Les cocktails chauds sont exclus de cette compétition pour des raisons d’organisation
et  de  sécurité.  A  contrario,  les  boissons  café,  thé,  chocolat,  lait…  peuvent  être  utilisées
froides.
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Art.11- Tout changement de produit ou de décoration suite à un problème indépendant du
Candidat,  doit  être  signalé  aux  organisateurs  avant  le  début  du  concours.  Dans  le  cas
contraire, le changement d’un produit ne figurant pas sur la fiche technique entraine une
pénalité de 20 points sur le total général.
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Art.12- Les colorants* non-alimentaires ne sont pas autorisés.

Art.13- Les recettes seront préparées au shaker, au boston, au verre à mélange, au mixer
électrique ou directement dans le verre.  Si  le  candidat souhaite  utiliser  un autre process
d’élaboration, il devra en informer préalablement le Responsable du concours.

Art.14- Le travail au Jigger* ainsi qu’au Pourer* est autorisé. 

Art.15- Les candidats devront apporter leur propre verrerie en 4 exemplaires (TBC  short ou
long drink) dans le cas contraire ils devront utiliser les verres mis à leur disposition par l’ABF.

Art.16- Les temps impartis aux concurrents, supervisés par les membres du jury, sont : 
 De 15’ pour la préparation du set up et la réalisation des décorations, 
 De 3’ pour la mise en place de leur poste de travail sur scène,
 De 5’ pour la réalisation/confection de leurs 4 short drinks.
 De 7’ pour la réalisation/confection de leurs 4 long drinks.

Art.17- Un tirage au sort sera effectué, en amont du concours,  afin de définir l’ordre de
passage des candidats.

Art.18- Les décisions et délibérations des jurys sont souveraines et sans appel. Toutefois, les
candidats  peuvent  présenter  leurs  observations  éventuelles  aux  membres  du  Comité
d’organisation.  Elles  doivent  être  confirmées  par  courriel  au  président  de  l’ABF
president@barmendefrance.fr au plus tard dans les quinze jours qui suivent la proclamation
officielle  des résultats.  Dans tous les  cas,  l’ensemble des résultats  sera publié sur le site
www.associationdesbarmendefrance ,  au  plus  tard,  dans  les  quinze  jours  suivants  la
compétition.

Art.19- Les résultats des épreuves sont proclamés par le président des jurys. Le classement
sera établi d’après le nombre de points obtenus. Celui, obtenant le plus grand nombre de
points,  sera  classé  premier  et  déclaré  Vainqueur.  En  cas  d’ex-aequo,  le  candidat  ayant
obtenu le plus grand nombre de points à la dégustation (goût) sera déclaré vainqueur. En cas
de nécessité il pourra être procédé à un reshake.
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Art.20- La participation à ce concours implique l’abandon à l’ASSOCIATION des BARMEN de 
France – FEDERATION des METIERS du BAR, sans aucune clause restrictive, de tous les droits 
de reproduction ou droit à l’image. Que cela concerne la recette du cocktail ou son créateur. 
L’ABF pourra, s’il elle le juge opportun, les utiliser à sa convenance pour tout reportage dans 
les médias ou pour la diffusion auprès du public de cette participation. Toutes les épreuves 
sont susceptibles d’être filmées ou photographiées afin de servir notamment de support aux
actions de communications des organisations professionnelles et de l’ABF. 

Les Juges     :

Ils sont   sélectionnés par le Comité d’organisation : 
Les concurrents seront notés : 

1- Pour la partie technique, par un Jury composé exclusivement de professionnels du bar,
2- Pour la dégustation, par un Jury, composé de 3 personnes, professionnelles du bar ou

non, grand public ou amateurs, il est supervisé par le Comité d’organisation.

ANNEXES

*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. 

FMB* Fédération des Métiers du Bar
CNC* Concours National de Cocktails
ABF* Association des Barmen de France
WCC* World Championship Competition
IBA* International Bartenders Association
Jigger* Bec verseur
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Pourer* Doseur
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Notes :
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