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Avec les Partenaires de l’Association

Prix décernés aux Lauréats : Toutes catégories – Tous âges -

Le Lauréat (toutes catégories) - Médaille d’Or – 
1 chèque de 2 000€ - Lots Partenaires

2ème et 3ème médailles d’Argent et de médaille Bronze – 
Lots Partenaires
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Eligibilité du candidat     :

1)- Peuvent participer au concours « La Scott » (LS) toutes les Barmaid et tous les Barmen
membres ou non de l’Association des Barmen de France 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-vingt  euros).  Le  règlement  de  cette  participation  s’effectue  par
chèque libellé à l’ordre de l’Association des Barmen de France et à adresser au siège social à
l’ABF accompagné du bulletin d’adhésion. A réception du récépissé d’inscription retourné par
l’ABF,  le  ou la  candidat(e)  dispose d’un délai  de cinq jours  ouvrables  pour  confirmer  ou
annuler son inscription. Passé ce délai, le droit d’inscription reste acquis à L’ABF.

2)- En outre, pour éviter un trop important absentéisme, 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, qu’ils soient ou non membres de l’association, inscrit 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  averti  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. 
.
3)- Les gagnants du concours La Scott (LS) ne peut plus se présenter aux futures éditions. 

4)- 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 :

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

5)- En  s’inscrivant  au concours  La  Scott,  les  candidats  s’obligent  à participer  à  la  soirée
donnée en leur honneur, tenue casual chic de rigueur.

Agenda     :
6)- Les inscriptions seront clôturées le  24 mars 2020 à 23H00, après cette date, il devient
impossible de s’inscrire au concours La Scott 2020. 

7)- 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 08h30 pour l’appel et le tirage au sort. 
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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 sera celle fournie exclusivement par l’ABF, verrerie identique à celle
présente sur les fiches techniques de l’ABF.

Les Epreuves     :

Art.3- Les  seuls  interlocuteurs  des  candidat(e)s  sont  les  membres  de  l’organisation  du
concours La Scott 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.4- Le  président  de  l’ABF  et  le  comité  d’organisation  procèdent  à  l’examen  des
propositions des sujets et veille, notamment, à leur compréhension. 

Art.5- Les épreuves sont établies en 5 sujets :

 L’épreuve  écrite  digitale,  -150  points,  votre  portable  est  nécessaire  pour  cette
épreuve le questionnaire portera sur les cocktails  Intemporels de La Scott,  sur les
fiches produits et plus, sur la culture bar, sur la législation des débits de boissons.

 La reconnaissance olfactive, -40 points, de 5 produits (Sully Taste) 
 Réalisation,  -60 points, de deux cocktails  Intemporels de La Scott (LS) (Rush Hour)

en 3 exemplaires devant les jurys et les spectateurs.  Les jurys noteront le candidat
sur l’exactitude de la recette, sa dextérité, son efficacité, l’exécution et la rapidité de
confection.

 La  Création  cocktail(s),  -100  points, avec  panier  imposé  (-  50  points  pour  la
technique, 50 points dégustation) -Le candidat dispose de 5 minutes pour prendre
connaissance de son bar et des produits mis à sa disposition. Une mise en situation
sera  simulée  avec  2  jurys  pour  réaliser  une  ou  plusieurs  recettes  créations.
(Alcoolisées ou non-alcoolisées).

 L’épreuve surprise, -30 points ou 60 points, en fonction du choix du candidat entre 2
questionnaires proposés.

Page 4/6

                                                      
Règlement général du concours La Scott, 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 : 05 février 2020



ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE – FEDERATION des METIERS du BAR

A  l’issue  des  trois  premières  épreuves  du  matin,  questionnaire,  analyse
olfactive  et  réalisation  des  cocktails  Intemporels  de  la  Scott,  seuls  les  10
meilleurs candidats  (5 pour les moins de 24 ans et 5 pour les plus de 24 ans)  seront
qualifiés pour la Finale de La Scott (LS) qui se tiendra en début d’après-midi et
qui comportera 2 nouvelles épreuves : la création imposée de cocktails et une
épreuve surprise.

Proclamation des résultats     :

1)- Les Juges sélectionnés par le Comité d’organisation : 
Les concurrents seront notés : 

1- Pour la partie technique, par un Jury composé exclusivement de professionnels du bar,
il est supervisé par le Comité d’organisation.

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.

3- Pour les épreuves orales, par un Jury, composé de professionnels du bar ou non, grand
public ou amateurs, il est supervisé par le Comité d’organisation.

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 dans sa catégorie (moins de 24 ans ou plus de 24
ans) puis toutes catégories confondues. En cas d’ex-aequo, le candidat ayant obtenu le plus
grand nombre de points à l’épreuve écrite 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 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.
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4)- 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.

5)- Vous trouverez l’ensemble des éléments nécessaires aux épreuves écrites ou orale dans 
les documents : Les Intemporels de La Scott et Les Fiches Produits, nouveaux référentiels de 
l’Association des Barmen de France disponibles sur www.associationdesbarmendefrance .
Il vous appartient d’aller chercher les compléments nécessaires à une plus grande 
connaissance des sujets sur « Le Net », dans vos livres, manuels ou bouquins.
Il vous est fortement recommandé de vous imprégner de la réglementation des Débits de 
Boissons (Réf : www.umih ) ainsi que du programme de lutte contre les nuisances des 
établissements nocturnes proposé par la Plateforme de la Vie Nocturne (PVN) 
(Réf :     https://vienocturne.eu/ressources/     et      www.vienocturne.eu )

Notes     :
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