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Le Concours initialement prévu pour le 27 avril 

2020 a été reporté, sauf nouvelles directives 

gouvernementales, au lundi 28 septembre 2020 (tbc).

Il devrait se tenir au Pavillon Vendôme – Potel & 

Chabot.

Le Lauréat du Concours pourra se prévaloir du titre 

de Champion de France.

Dans le contexte sanitaire international actuel, l’IBA 

vient d’annuler le prochain Annual IBA European 

Meeting  ainsi que  le prochain Annual IBA Meeting  

tout comme la World Cocktail Championships 

(WCC) qui devait se tenir en novembre 2020 à Saint 

Pétersbourg en Russie.
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AVEC LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

PRIX DÉCERNÉS AUX LAURÉATS

LE LAURÉAT CLASSÉ 1ER

MÉDAILLE D’OR

1 chèque de 1000€ & Lots Partenaires

2È ET 3È

MÉDAILLE D’ARGENT ET MÉDAILLE DE BRONZE

Lots Partenaires
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ELIGIBILITÉ DU CANDIDAT

1) Peuvent participer au Concours National de Flairtending (CNF) toutes les Barmaid 
et tous les Barmen membres de l’Association des Barmen de France (ABF) à condition 
qu’ils soient à jour de leur cotisation 2020 et ce, quelle que soit leur situation géogra-
phique sur le territoire national.

2) En outre, pour éviter un absentéisme trop important, un chèque de garantie, non 
débité de 100€ (cent euros) à l’ordre de l’Association des Barmen de France, 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, décès) le chèque sera bien évidem-
ment restitué au Candidat(e) sur présentation d’un justificatif. 

3) Les Candidats devront remplir leur bulletin d’inscription, disponible sur 
www.associationdesbarmendefrance.fr ou sur demande auprès du Comité Organi-
sateur. 
La fiche technique, la recette ainsi qu’une photographie de qualité de son cock-
tail doivent être obligatoirement envoyées à concours@barmendefrance.fr et 
secretaire@barmendefrance.fr pour acceptation et validation le 27 août 2020 avant 
minuit au plus tard.
 Responsable des concours, Stephen Loubat concours@barmendefrance.fr 
 Secrétaire National, Mickael Sachet secretaire@barmendefrance.fr

AVERTISSEMENT
Dans le cas où l’IBA reprogramme ses meetings internationaux

Le Candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points sera désigné Vainqueur 
et représentera la France lors du prochain IBA Europeen Meeting. Dans le cas où le 
Vainqueur ne puisse participer au concours européen, il sera remplacé par le Candidat 
ayant terminé second au classement général. Le process et le règlement international 
n’étant pas encore publiés, l’Association des Barmen de France ne pourra pas être tenue 
pour responsable en cas de changements du calendrier ou des règles de participation.
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4) En s’inscrivant au CNF 2020, les Candidats s’obligent à participer à la soirée don-
née en leur honneur, tenue casual chic de rigueur.

5) 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. 

6) L’arbitre présidera la séance de briefing prévue deux (02) heures avant la compé-
tition.
Le Candidat doit obligatoirement y participer sous peine d’exclusion de la compétition. 
C’est à ce moment-là que le règlement sera discuté et expliqué si nécessaire. 
Notez, s’il vous plaît, que le briefing n’est pas un forum de discussion, seules les expli-
cations sur le déroulement du concours seront abordées.

AGENDA

7) Les inscriptions seront clôturées 1 mois avant la nouvelle date du Concours, soit 
au plus tard le 27 août 2020 avant minuit. Après cette date, il devient impossible de 
s’inscrire au CNF 2020.

8) Le concours se déroulera le LUNDI 28 SEPTEMBRE 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 11h00 pour l’appel et le tirage au sort. 

LE RÈGLEMENT

ART.1
Il est de la responsabilité du Candidat de garantir que la recette soumise soit compatible, 
et respecte toutes les règles, du règlement général et comme exposées ci-dessous au 
risque de ne pas être retenue.
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ART.2
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 change-
ment sans pénalité. Dans le cas contraire, le changement d’un produit entraine auto-
matiquement une pénalité de 20 points sur le total général. 

ART.3
Il est de la responsabilité du Candidat de s’assurer que les garnitures soient disponibles 
dans la région d’accueil et que les ingrédients qui composent sa recette soient bien 
présents sur la liste des produits fournis par nos Partenaires. 

FORMAT DE COMPÉTITION & ORGANISATION

ART.4
La Compétition se composera d’une seule sélection avec 2 épreuves  : Exécution/
Présentation et Dégustation.

ART.5
Le chronomètre pour l’installation débutera immédiatement dès lors que le bar aura été 
nettoyé et que le Candidat précédent aura quitté la scène. 

ROUTINE

ART.6
Chaque Candidat disposera de 5 minutes pour préparer sa routine (mise en place – 
setup). 

ART.7
Chaque Candidat disposera de 5 minutes pour réaliser sa routine et 3 exemplaires de 
son cocktail création.
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ART.8
Pénalités 

Le Candidat dépassant les 6 minutes de routine sera disqualifié, au-delà de 5 
minutes il sera pénalisé de 2 points toutes les secondes, maximum 1 minute.
Le Candidat qui utilisera une bouteille vide pour flairer sera pénalisé.
Lorsque le contenu de la bouteille aura été versé, cette dernière ne pourra plus 
être utilisée pour flairer à nouveau. 

ART.9
Chaque bouteille utilisée pour flairer devra contenir au moins 3cl de produit. 

ART.10
Disqualification 
La recette du cocktail, exprimée en centilitres (et facultativement en 10è), doit être la 
conception originale et inédite du Candidat. Cette recette doit, prioritairement, conte-
nir les produits de nos partenaires s’ils existent, la liste des produits est disponible sur 
www.associationdesbarmendefrance.fr)

ART.11
Le concurrent devra débarrasser la station au cours des 4 minutes suivant sa routine, 
un commis l’assistera durant le nettoyage. 

MISE EN PLACE

ART.12
Les équipements, accessoires et les bouteilles des Candidats, devront être conservés 
dans les caisses prévues à cet effet dans la zone d’attente. 

ART.13
Le Candidat sera tenu d’apporter ses propres bouteilles vides qui seront utilisés en cas 
de casse. L’organisateur ne fournira pas de bouteilles vides. 

ART.14
Le concurrent devra verser la quantité de produits exigées dans les bouteilles (voir liste 
des Partenaires) ou utiliser les bouteilles fournies. 
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ART.15
Les bouteilles présentées sur scène devront être neuves, propres avec l’étiquette origi-
nale. 

ART.16
Le Candidat pourra utiliser pour les jus de fruits la bouteille originale ou un store’n pour. 

ART.17
Aucune demi-bouteille (375 millilitres) ou bouteille miniature ne pourra être utilisée à 
moins que cela soit la taille d’origine et fournie par le Partenaire. 

ART.18
La National Flair Ligue (NFL) fournira les pourers*. 

ART.19
Le taping* est autorisé. 

ART.20
Toutes les bouteilles de flair et les garnitures devront être préparées au moins une 
demi-heure avant le début des épreuves. 

ART.21
Le concurrent fournira sa propre musique sur support USB. 

GÉNÉRAL

ART.22
Les Candidats devront se présenter munis de leur matériel, en tenue professionnelle ou 
tenue correcte. Toute tenue non conforme ou non appropriée à l’appréciation du Jury 
entraînera le retrait de points sur le Total Général, à la discrétion du Jury. Les Candi-
dats devront apporter leur propre verrerie en 3 exemplaires. Dans le cas contraire ils 
devront utiliser les verres mis à leur disposition par l’ABF.

ART.23
Les recettes seront préparées au shaker, au boston, au verre à mélange, au mixer élec-
trique ou directement dans le verre. Si le Candidat souhaite utiliser un autre process 
d’élaboration, il devra en informer préalablement le Responsable du concours.
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ART.24
Le travail au jigger* ainsi qu’au pourer* est autorisé. 

ART.25
Des points supplémentaires seront accordés à tout Candidat qui aura fait l’effort 
d’endosser un costume ayant pour effet d’accentuer le thème qu’il aura choisi. 

ART.26
Les recettes seront préparées au shaker, au boston, au verre à mélange, au mixer élec-
trique 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. 

ART.27
Nous attachons une importance capitale à la qualité gustative et l’apparence du cock-
tail proposé, la note de dégustation du cocktail représentera 50% du total des points.

ART.28
Dans le respect du règlement I.B.A*, les cocktails ne pourront comprendre plus de 6 in-
grédients tous confondus (liquides ou solides, hors les éléments de décoration). Chaque 
produit supplémentaire entrainera une perte de 10 points sur le total général.

ART.29
La recette du Candidat ne devra pas contenir plus de 7cl d’alcool. 

ART.30
Les colorants non-alimentaires, les ingrédients chauffés ainsi que les glaces ou crèmes 
glacées ne sont pas autorisés dans les recettes.

ART.31
Le Jury notera favorablement l’effort d’un Candidat qui utilisera un produit considéré 
comme difficile pour le flair.

DÉCORATION

ART.32
Seules les décorations comestibles préparées sur place sont acceptées, soit en office 
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avant son passage, soit pendant sa routine. Aucune décoration préparée d’avance en 
dehors de la compétition ne sera acceptée. La garniture devra être simple, comestible 
et disponible dans la plupart des bars.

ART.33
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.34
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.

LES JUGES

Le Jury sera composé de : 

1 arbitre. 
Vérifiera la préparation, les ingrédients les quantités et l’équipement avant la 
routine. Déduira un certain nombre de point du total général selon les transgres-
sions constatées.

1 gardien du temps
Gardera le temps de la compétition pendant toute la durée de la routine
Déduira des points si le concurrent dépasse la limite de temps

1 animateur micro
4 juges Techniques
2 juges de spill (jet de liquide)
Jugeront les spills, drops et casses

3 juges dégustation
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ART.35
Les décisions et délibérations des Jurys sont souveraines et sans appel. Toutefois, les 
Candidats peuvent présenter leurs observations éventuelles aux membres du Comi-
té 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 pro-
clamation 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 
suivants la compétition.

ART.36
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.

ART.37
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.
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NOTES


