
Règlement Concours de Brasseurs Amateurs 

5 ans The Craft beer pub 
A l’occasion de son 5ème anniversaire, le 29 juin 2022, The Craft beer pub organise un concours de bière 
d’amateur. Le concours est ouvert à tous les brasseurs amateurs de la région Bourgogne Franche-Comté, 
selon la définition présente à l’article 1. 

Le concours se déroulera le lundi 27 juin au Craft. Les résultats sont proclamés le mercredi 29 juin, à 17h. 
Des récompenses honorifiques sont attribuées aux lauréats, ainsi que des goodies aux couleurs du Craft et 
des consommations offertes. La liste des récompenses sera publiée rapidement. 

 

ARTICLE 1 – INSCRIPTION 

L’inscription au concours est gratuite, celle-ci doit être faite en adressant le bulletin d’inscription dûment 
renseigné auprès de : 
Cécile Déchelotte 
The Craft beer pub, 1 bld de la Trémouille 
21000 DIJON 

Il est également possible de transmettre le bulletin d’inscription via internet à l’adresse électronique 
suivante : direction@the-craft-beer-pub.com 

 
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet du pub : www.craftbeerpub.fr, ou sur simple 
demande mail ou via nos réseaux sociaux (facebook et instagram). 

L’inscription au concours est individuelle (pas d’inscription collective, par exemple pour une association), 
effectuée au titre d’une personne physique. 

 
Définition de la « bière d’amateur » : c’est une bière fabriquée en petite quantité pour la consommation 
personnelle de la personne l’ayant élaborée, ou celle de ses proches, sur son matériel NON PROFESSIONNEL 
propre. 
Il est possible à un particulier travaillant dans une brasserie de participer au concours, dans la mesure où 
la/les bière(s) proposée(s) sont brassées sur son matériel propre, non professionnel. Il est demandé dans 
ce cas de bien cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription. 
 
Conformément à sa démarche locavore, le concours du Craft beer pub est ouvert uniquement aux brasseurs 
domiciliés sur le territoire administratif de la Bourgogne Franche-Comté. 
 
 

ARTICLE 2 – CHRONOLOGIE DU CONCOURS 

Le bulletin d’inscription devra être envoyé au Craft avant le 1er juin 2022. 

Une fois inscrit, le candidat recevra par courrier électronique un modèle d’étiquette à coller sur les 
bouteilles, ainsi qu’une fiche descriptive par bière présentée, à compléter.  

Les échantillons devront être déposés au Craft entre le mardi 14 et le vendredi 24 juin, aux horaires 
d’ouverture du bar. Ils peuvent également être envoyés  

Chaque bière engagée au concours devra être expédiée ou déposée aux organisateurs au plus tard le 24/06, 
munie de son étiquette (pour la date, voir bulletin d’inscription). L’échantillon sera constitué de deux 
bouteilles de 75 cl ou équivalent en termes de quantité. Les éventuels frais d’expédition sont à la charge du 
participant. 

mailto:direction@the-craft-beer-pub.com
http://www.craftbeerpub.fr/


 
Délibération : 
Le jury se réunira le lundi 27 juin pour procéder aux dégustations et délibérations. 
 
Résultats et récompenses : 

Les résultats sont proclamés le mercredi 29 juin, à 17h. 

Sont récompensés: 
• le premier de chaque catégorie 
• le premier « toutes catégories » 

Les récompenses offertes aux gagnants sont : 
• Pour le gagnant dans chaque catégorie :  
• Pour le gagnant « toutes catégories » :  

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AUX PRODUITS 
La ou les bières présentées au concours doivent avoir été brassées par la personne inscrite. 
 
Pour cette première édition du concours, il est décidé de ne pas pré-déterminer de catégorie.  
Selon les échantillons reçus et les descriptifs renseignés dans les fiches des bières présentées, les 
organisateurs jugeront de la pertinence de classer les bières par catégories, ainsi que de la meilleure 
organisation de la dégustation. 
 
Chaque brasseur amateur est juge de rattacher de son produit à un style, en s’appuyant sur les styles du 
BJCP : https://www.bjcp.org/bjcp-style-guidelines/ 
 
La décision du jury est sans appel, le jury est souverain. 

Chaque concurrent peut engager au maximum trois échantillons, il n’est pas possible de présenter plusieurs 
échantillons du même style de bière. 

 

ARTICLE 4 – COMPOSITION DU JURY 

Les membres du jury sont nommés par la direction du Craft beer pub, et sélectionnés pour leur 
connaissances et/ou leur amour de la bière, ils seront en majorité professionnels. 

Les membres du jury sont bénévoles et ne font l’objet d’aucune indemnisation de la part de l’organisateur. 

 

ARTICLE 5 – INCOMPATIBILITÉ POUR LES FONCTIONS DU JURY 

Si un brasseur amateur est également membre du jury, il ne pourra pas noter ses bières (la dégustation se 
fera sur tous les échantillons, mais ses notes ne seront pas prises en compte pour ses produits). 

 

ARTICLE 6 – MODALITÉS D’ANONYMAT ET DE JUGEMENT 
Les organisateurs prennent toutes les dispositions pour que les échantillons soumis à la dégustation soient 
rendus strictement anonymes. 

Le jury n’a pas accès aux bouteilles de bière. 

Le jury délibère et statue sur la notation des produits, conformément à la fiche de dégustation. Les 
jugements portés sur les produits en concours sont réalisés sur la base de critères organoleptiques, 
d’aspect, de couleur, d’odeur et de goût. La concordance entre ces aspects et le style revendiqué sera 
également évaluée. 



Chaque membre du jury évalue individuellement l’échantillon, note ses appréciations, puis le responsable 
désigné collecte les avis. C’est alors qu’est décidé une note et une appréciation collégiale.  

La notation du jury est définitive et sans appel. Le jury est souverain. 

 

ARTICLE 7 – RÉSULTATS DU CONCOURS 

Les résultats du concours sont proclamés le mercredi 27 juin, à 17 heures sur les réseaux sociaux du Craft 
beer pub. Les récompenses seront tenues à disposition des participants au bar. 

Chaque concurrent reçoit, dans les trois mois suivant le concours la fiche de synthèse de l’évaluation des 
échantillons qu’il a présentés. 

 

ARTICLE 8 – SANCTIONS 

Mais y en aura pas 😊. 

Un concurrent qui ne respecterait pas le présent règlement encourt des sanctions allant du retrait de 
distinction éventuellement obtenue à l’exclusion du concours pour une durée déterminée ou définitive. 

Les sanctions sont décidées par les organisateurs. 

ARTICLE 9 – INFORMATION GÉNÉRALE 

Les informations demandées lors de l’inscription seront utilisées par l’organisateur, notamment en vue de 
la publication du palmarès et sa diffusion sur le site internet ou de ses partenaires, celles-ci sont également 
utilisés pour la réalisation de diplômes. 

Les coordonnées personnelles ne seront communiquées à aucun tiers, et ne donneront lieu à aucune 
utilisation commerciale. 

Les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression, 
en vertu de la réglementation en vigueur en écrivant à : 

Cécile Déchelotte 
The Craft beer Pub 

1, bld de la Trémouille 
21000 DIJON 

 


