Bath & West Shows Ltd
(Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 8680261)

Événement Royal Bath and West
Shepton Mallet

Du mercredi 31 mai au samedi 3 juin 2017

Bath & West
International
Cider Competition
Personne de contact : Sarah Chick
Email :sarah.chick@bathandwest.co.uk Tél. : +44 1749 822209

Clôture des inscriptions

En ligne : 17 avril (www.bathandwest.com)
LES INSCRIPTIONS NE SERONT EN AUCUN CAS
ACCEPTÉES APRÈS CETTE DATE

Directeur général : Rupert Cox
THE SHOWGROUND, SHEPTON MALLET, SOMERSET BA4 6QN
Téléphone : +44 1749 822209

DEUX BOUTEILLES DE CIDRE D’ORIGINE
NON BRITANNIQUE

Droits d’inscription:
néant

M. G Cook - Cidrologue
Mme S Forbes - ImbibeMagazine
L’évaluation aura lieu le mercredi 31 mai à 9h30
Catégorie

17

Cidre traditionnel (demi-sec/sec)
Pétillant ou non, préparé à partir d’un mélange de fruits comestibles et de fruits à cidre,
contenant des tanins (densité < 1015)

Catégorie

18

Cidre du Nouveau Monde (demi-sec/sec)
Pétillant ou non, préparé à partir de fruits comestibles, tanins légers/absents,
généralement clair (densité < 1015)

Catégorie

19

Cidre fermenté et bouché en bouteille
Cidre de très bonne qualité ; notes de pomme prononcées, signe d’une technique de
FB expérimentée, bouché ou non.

Catégorie

20

Cidre à l’espagnole et sidra espagnol Non pétillant, acide, contenant des tanins.

DEUX BOUTEILLES DE POIRÉ D’ORIGINE
NON BRITANNIQUE

Droits d’inscription:
néant

Catégorie

21

Poiré traditionnel (demi-sec/sec)
Préparé à partir d’un mélange de fruits comestibles et de fruits à poiré, tanins
(densité < 1015).

Catégorie

22

Poiré du Nouveau Monde (demi-sec/sec)
Préparé à partir de fruits comestibles, tanins légers/absents (densité < 1015).

Catégorie

23

Poiré fermenté en bouteille et Poiré bouché en bouteille
Poiré de très bonne qualité ; notes de poire prononcées, signe d’une technique
expérimentée de fermentation en bouteille, bouché ou non.

PRIX
Classement par catégorie

Cartes cadeau d’or, d’argent et de bronze

Champion (C5)

Pour le Champion International du Cidre
Un trophée remis par SFM Technology Ltd ainsi qu’une cocarde du
Royal Bath & West Championship

Règlement de la compétition
INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne sur www.bathandwest.com avant le 17 avril.
Aucune inscription ne sera acceptée après la date de clôture des inscriptions. De plus, les noms et adresses
de tous les exposants doivent figurer dans le catalogue.

Ce qui arrive ensuite
Après la clôture des inscriptions, vous recevrez par e-mail :


Les étiquettes à apposer sur les bouteilles. Celles-ci doivent être imprimées selon le
modèle d’étiquette recommandé et chaque bouteille doit être munie d’une étiquette.
IMPORTANT : Voir point 3.

Puis
Les produits exposés doivent être envoyés à l’adresse suivante, mais ne seront pas acceptés avant le mardi 2
mai :
Brothers Drinks Co Ltd
Anglo Trading Estate
Shepton Mallet
Somerset
BA4 5BY
Royaume-Uni
Les produits exposés seront acceptés jusqu’au vendredi 26 mai au plus tard.
Veuillez prendre connaissance des exigences douanières britanniques en matière d’importation de cidre dans
le cadre de concours. L’organisation n’assumera aucun droit de douane. Vous trouverez de plus amples
informations sur : https://www.gov.uk/guidance/import-alchol-into-the-uk
Pour toute question, veuillez prendre contact avec Bill Bradshaw au +44 7957 195699
(bill@billbradshaw.co.uk).

Enfin
Tous les produits exposés seront jetés à la fin de l’événement.

Inscriptions :
1.
Les exposants peuvent introduire jusqu’à TROIS candidatures par catégorie.

2.

Les inscriptions peuvent s’effectuer :
En ligne sur www.bathandwest.com. Les inscriptions en ligne seront clôturées le 17 avril à 17h00. Aucune inscription
ne sera acceptée au-delà de cette date.
LES NOMS ET ADRESSES DE TOUS LES EXPOSANTS FIGURERONT DANS LE CATALOGUE.

3.

Les étiquettes à apposer sur les bouteilles exposées vous seront envoyées par e-mail.
LA PREMIÈRE BOUTEILLE
devra être munie des étiquettes telle que présentée à la vente au
détail ET l’étiquette fournie par l’événement.
LA SECONDE BOUTEILLE

utilisée pour l’évaluation, DEVRA UNIQUEMENT porter l’étiquette
fournie par l’événement.

Livraison et élimination
4.
Les produits exposés doivent être envoyés à Brothers Drinks Co Ltd de telle manière à parvenir à cette adresse entre
le mardi 2 mai et le vendredi 26 mai. Veuillez prendre connaissance des exigences douanières britanniques en matière
d’importation de cidre dans le cadre de concours. L’organisation n’assumera aucun droit de douane.
Pour toute question, veuillez prendre contact avec Bill Bradshaw au +44 7957 195699 (bill@billbradshaw.co.uk).

5.

Les produits exposés seront manipulés avec tout le soin nécessaire, mais l’organisation ne sera pas responsable des
pertes et des dommages éventuels.

6.

Tous les produits exposés seront jetés le dernier jour de l’événement.

Évaluation :
7.
Le jury peut décider de ne pas accorder un prix dans une catégorie en cas de mérite insuffisant.

8.

Aucun produit exposé ne peut être goûté ou modifié par l’exposant ou par toute autre personne pendant le concours,
sauf en présence du responsable du concours.

9.

Petit à petit, les juges ont été sélectionnés aux quatre coins du pays afin d’apporter de l’expérience et des préférences
relatives à toute une gamme de goûts et de variations régionales.

10.

Les juges ont la liberté de s’en remettre à leur propre expérience et à leurs propres compétences pour évaluer les
cidres, mais un système de points permettra de discerner l’or, l’argent et le bronze. Les résultats individuels et les
commentaires des juges seront transmis à tous les participants.

Prix :

11.

Les cartes cadeau seront envoyées fin juillet.

Objections :
12.
Tout exposant qui souhaite émettre une objection relative à un produit présenté lors de cet événement est tenu de
remplir un formulaire écrit disponible auprès du bureau de l’organisation et de verser la somme de 50 £. Si, au cours
de l’enquête, l’objection n’est pas soutenue par le Comité de disqualification, la somme versée pourra, à la discrétion
de l’organisation, être retenue aux bénéfices des fonds de l’événement. Toutes les objections doivent être remises au
bureau de l’organisation sur le lieu du concours le jour de la remise des prix. Aucune objection ne sera acceptée PAR
LA SUITE, à moins de fournir un motif de retard approuvé par le Comité de disqualification. Le Comité de
disqualification examinera ces objections à un moment et à un endroit qu’il déterminera et auxquels toute personne
ayant formulé une objection devra être présente ou représentée par son représentant autorisé. La décision du Comité
de disqualification sera définitive.
Santé et sécurité :
13.
Il est rappelé aux exposants qu’ils doivent se soumettre aux exigences du « Health and Safety at Work Act » de 1974
(tel que modifié), aux exigences des « Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations » de 2002
(DSERA) et aux exigences des autres législations pertinentes en matière de santé et de sécurité. Les exposants
doivent également respecter le « Equalities Act » (ancien « Disability and Discrimination Act ») ; la « Regulatory
Reform (Fire Safety) Order Act » de 2005 ; le « Health Act » de 2006 reprenant la législation anti-tabac.
14.

Il est interdit de fumer dans tous les bâtiments. Les agents de santé environnementale et les responsables des normes
de commerce assisteront à l’événement et auront le pouvoir de prendre les mesures coercitives appropriées.

Par ordre de l’organisation
Directeur général
Bath & West Shows Ltd
The Showground, Shepton Mallet,

Téléphone : +44 1749 822200
www.bathandwest.com
BA4 6QN

Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 8680261

