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L’Association des Barmen de France organise son 1er ABF Shaker 
Challenge, un concours adapté aux Barmaid et Barmen des Cafés, 
Bistrots ou Estaminets, Brasseries, Restaurants ou encore les Clubs, 
Discothèques, Cabarets ou Casinos mais aussi à ceux qui travaillent la 
boisson dans des Salons professionnels, en événementiel ou encore les 
majordomes… C’est pour eux que l’ABF créé ce concours accessible 
au plus grand nombre et adapté aux préoccupations opérationnelles 
de ce type d’établissements. Le concours est également ouvert aux 
Bartenders dont la spécialité est la mixologie,

Tout spécialement créé également à leur attention, « Les Essentiels », 
une liste de cocktails élaborée avec des mélanges simples et rapides 
à réaliser, technique d’élaboration simplifiée, 2 ou 3 ingrédients au 
maximum, une décoration sobre et des coûts maîtrisés seront au 
rendez-vous. Pensée pour reprendre les produits les plus fréquents 
tels que les apéritifs, la bière, le café, les jus de fruits mais aussi les 
eaux-de-vie, le champagne…

En plus, pour peaufiner votre niveau de connaissances, le support 
« Les Imparfaits », compilation de fiches produits.

Des épreuves spécifiques sont à découvrir pour cette première édition :

    manipulation et entretien d’un tirage de bière
    utilisation et entretien d’une machine à café et d’un moulin
   deux épreuves, écrite (numérique) et orale, sur le référentiel des 
mélanges et boissons « Les Essentiels » et sur les connaissances gé-
nérales de l’univers des boissons, de la législation et de la lutte contre 
les nuisances nocturnes (PVN)...

Le Concours se déroulera le Lundi 30 novembre 2020  à l’EHST 
Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de La Fontaine, Paris 16ème.
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PRIX DÉCERNÉS AUX LAURÉATS

LE LAURÉAT - MÉDAILLE D’OR

1 chèque de 1000€

2ÈME ET 3ÈME

MÉDAILLE D’ARGENT ET MÉDAILLE DE BRONZE

Lots Partenaires

AVEC LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

RÉFÉRENCE COULEUR :BADOIT ROUGE 
LOGO
13/11/2018 C=0 M=89 J=100 N=0C=0 M=89 J=100 N=75 C=13 M=97 J=65 N=51
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ELIGIBILITÉ DU CANDIDAT

1) Peuvent participer au concours ABF Shaker Challenge toutes les Barmaid et tous les 
Barmen membres ou non de l’Association des Barmen de France (ABF) et ce, quelle 
que soit leur situation géographique sur le territoire national.
Pour les Candidats qui ne sont pas membres de l’ABF, le droit d’inscription au concours 
est fixé à 80 euros (quatre-vingts euros). Le règlement de cette participation s’effectue 
par chèque libellé à l’ordre de l’Association des Barmen de France et est à adresser au 
siège social de l’ABF accompagné du bulletin d’inscription. A réception du récépissé 
d’inscription retourné par l’ABF, le ou la Candidat(e) dispose d’un délai de cinq jours 
ouvrables pour ou annuler son inscription s’il le souhaite. Passé ce délai, le droit d’ins-
cription reste acquis à l’ABF.

2) En outre, pour éviter un trop important absentéisme, un chèque de garantie, non 
débité de 50€ (cinquante euros) à l’ordre de l’Association des Barmen de France, sera 
exigé pour tous les Candidat(e)s, qu’ils soient membres ou non de l’association, inscrit 
au concours. Le chèque est à adresser au siège social de l’ABF, il sera restitué seule-
ment si le Candidat(e) inscrit au concours se présente le jour J, 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 évidemment restitué au Candidat(e) sur présentation d’un justificatif. Pour 
que l’inscription au concours soit validée, il faut que l’ABF ait réceptionné le bulletin 
d’inscription, la fiche technique de votre cocktail ainsi que le ou les chèques.

3) Le gagnant du concours ABF Shaker Challenge ne pourra remettre son titre en jeu 
qu’une seule fois, lors de l’édition suivante.

4) Les Candidats devront compléter leur bulletin d’inscription ainsi que la fiche tech-
nique de leur cocktail création (disponibles sur www.associationdesbarmendefrance.fr 
ou sur demande auprès du Comité Organisateur).
Ils devront ensuite les adresser par courriel aux adresses suivantes :

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

5) En s’inscrivant au concours ABF Shaker Challenge, les Candidats s’obligent à par-
ticiper au cocktail donné en leur honneur, qui suit la proclamation des résultats et la 
remise des prix, tenue casual chic de rigueur.
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AGENDA

6) Les inscriptions seront clôturées le 15 novembre 2020 à 23H00, après cette date, il 
devient impossible de s’inscrire au concours ABF Shaker Challenge 2020. 

7) Le concours se déroulera le Lundi 30 novembre 2020 à l’EHST Apprentis d’Auteuil 
au 40 rue Jean de La Fontaine à Paris 16ème – Métro Jasmin (Ligne 9), Eglise d’Auteuil 
(Ligne 10) – RER C (arrêt Avenue du Président Kennedy) – Bus  : Ligne 52 & 22 – 
Voiture : Porte de Passy.

8) Les Candidats devront être présents dès 08h00 (TBC lors de votre convocation) pour 
l’appel et le tirage au sort. 

LE RÈGLEMENT

ART.1
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.2
La verrerie utilisée pour la réalisation des cocktails « Les Essentiels » sera celle fournie 
exclusivement par l’ABF, verrerie identique à celle présente sur les fiches techniques de 
l’ABF. Pour la partie création, les candidats devront apporter leur propre verrerie en 3 
exemplaires (short ou long drink) dans le cas contraire ils devront utiliser les verres mis 
à leur disposition par l’ABF.

ART.3
La recette du cocktail, exprimée en centilitres (et facultativement en dixièmes), doit être 
la conception originale et inédite du Candidat. Seul les produits partenaires doivent 
être utilisés. L’ABF fournira les produits partenaires imposés (voir liste des partenaires 
sur www.associationdesbarmendefrance.fr).

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.
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ART.5
Seules les décorations comestibles préparées sur place sont acceptées, givrage des 
verres et bonbons inclus.

ART.6
Un effort significatif devra être fait pour l’utilisation de produits recyclables ou en pro-
venance 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.7
Pour ce qui concerne la réalisation de votre cocktail création, la mise en scène à l’aide 
de supports extérieurs* au cocktail proprement dit, est autorisée. (*accessoires de dé-
coration, planche, toile de peinture, plantes, structure…)

ART.8
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.

ART.9
Les colorants non-alimentaires ne sont pas autorisés.

ART.10
Les temps impartis aux concurrents, supervisés par les membres du Jury, sont de :

5’ pour la préparation du set up et la réalisation des décorations
2’ pour la mise en place de leur poste de travail sur scène
1’ pour la présentation de la recette
7’ pour la réalisation/confection de leurs 3 créations

ART.11
Les seuls interlocuteurs des Candidat(e)s sont les membres du Comité d’Organisation du 
concours ABF Shaker Challenge et, le cas échéant, le Président de l’ABF. En aucun cas, 
les Candidat(e)s ne sont autorisés à s’adresser directement aux membres des Jurys.

ART.12
Le président de l’ABF et le Comité d’Organisation procèdent à l’examen des proposi-
tions des sujets et veillent, notamment, à leur compréhension. 
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LES ÉPREUVES

ART.13
Les épreuves sont établies en 6 sujets :

1) l’Épreuve Écrite Numérique, 70 points. Votre portable est nécessaire pour cette 
épreuve, veillez à ce que la charge soit à 100%. Le questionnaire portera sur les 
cocktails « Les Essentiels » de l’ABF Shaker Challenge ainsi que sur les fiches 
produits « Les Imparfaits ». Il portera également sur la culture bar en général, sur 
la législation des débits de boissons et aussi sur la lutte contre les nuisances (PVN). 

2) l’Épreuve Marathon, 20 points. Reconnaissance de 20 produits.

3) l’Épreuve Orale, 25 points. Questions principalement axées sur la bière et/
ou le café.

4) l’Épreuve Pratique, 60 points. Exécution et présentation d’un cocktail 
classique de la liste « Les Essentiels » en respectant parfaitement la recette, en 
2 exemplaires devant les jurys et les spectateurs. Les jurys noteront le candidat 
sur l’exactitude de la recette, sa dextérité, le respect des doses, son efficacité et 
l’exécution en général. 

5) l’Épreuve Création d’un Cocktail, 100 points (50 points pour la technique, 50 
points pour la dégustation). Le candidat devra réaliser une recette originale de 
sa création, obligatoirement à base de café froid ou chaud, avec ou sans alcool. 
Tous les produits utilisés seront obligatoirement ceux de la liste des produits 
imposés de nos partenaires. Cette recette sera réalisée en 3 exemplaires.

6) l’Épreuve de Manipulation et Entretien d’un Tirage de Bière. Le service de la 
bière à la pression et/ou à la bouteille.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

1) Les Juges sont nommés et supervisés par le Comité d’Organisation. 

Les concurrents seront notés :

Pour la partie éxécution et présentation, par un Jury composé exclusivement de 
professionnels du bar.

Pour la dégustation, par un Jury composé de 2/3 personnes, professionnelles du 
bar ou non, grand public ou amateurs de cocktails.
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our les épreuves tech-
niques Bière et Café, par 
un jury composé exclusi-
vement de techniciens...?

Pour les épreuves orales, par un Jury composé de professionnels du bar ou non, 
grand public ou amateurs.

Pour les épreuves techniques Bière et Café, par un jury composé exclusivement 
de techniciens ou commerciaux de la marque.

2) 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 du concours ABF Shaker Challenge 
2020. En cas d’ex-aequo, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points à 
l’épreuve création sera déclaré vainqueur.

3) 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 suivant la procla-
mation officielle des résultats. Dans tous les cas, l’ensemble des résultats sera publié 
sur le site www.associationdesbarmendefrance.fr, au plus tard, dans les quinze jours 
suivant la compétition.

4) La participation au concours ABF Shaker Challenge 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 de droit à l’image. 
Que cela concerne la recette du cocktail ou son créateur. L’ABF pourra, si elle le juge 
opportun, les utiliser à sa convenance pour tout reportage dans les médias ou pour la 
diffusion auprès du public. Toutes les épreuves sont susceptibles d’être filmées ou pho-
tographiées afin de servir notamment de support aux actions de communications des 
organisations professionnelles et de l’ABF.

5) Vous trouverez l’ensemble des éléments nécessaires aux épreuves écrites ou orale 
dans les documents : « Les Essentiels » de l’ABF Shaker Challenge et « Les Imparfaits » : 
référentiels de l’ABF disponibles sur www.associationdesbarmendefrance.fr.

Il vous appartient d’aller chercher les compléments nécessaires à une plus grande 
connaissance des sujets sur internet, dans vos livres, manuels ou bouquins.

Il vous est fortement recommandé de vous imprégner de la réglementation des Débits 
de Boissons (www.umih.fr) ainsi que du programme de lutte contre les nuisances des 
établissements nocturnes proposé par la Plateforme de la Vie Nocturne (PVN)
(www.vienocturne.eu/ressources/ et  www.vienocturne.eu).



PAGE 9/9

Shak� Cha�enge
ABF

AVERTISSEMENT

ABF SHAKER CHALLENGE : En raison du contexte sanitaire actuel, il est de notre 
responsabilité de faire respecter les consignes sanitaires et de distanciation. Le port 
d’un masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. Les 
consignes de sécurité évolueront en fonction des annonces gouvernementales.

NOTES


