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1 . 0  O R G A N I S A T I O N 

La “World Brewers Cup (WBrC)” est un programme de “World Coffee Events, LTD (WCE)”.   

2 . 0  D R O I T S  

L’ensemble de la Propriété Intellectuelle de la “World Brewers Cup”, incluant ces règles officielles ainsi que le format de la 
Compétition, sont la propriété de « World Coffee Events, LTD ». Aucune partie de ce document ne peut être utilisé ou 
reproduit sans l’accord expresse de « World Coffee Events, LTD ».  

3 . 0  C H A M P I O N N A T  2 0 1 3  

La “World Brewers Cup 2013” aura lieu du 23 au 26 Mai 2013 à Melbourne en partenariat avec le Melbourne International 
Coffee Expo.   

4 . 0  P A R T I C I P A N T S  

4.1  QUALIFICATIONS  
La “World Brewers Cup” est ouverte aux champions nationaux qualifiés lors d’un Championnat National officiel du WCE 
organisé sous l’égide du bureau national du WCE. Seul un (1) compétiteur peut représenter chaque nation. Les bureaux 
nationaux ne doivent pas soumettre un compétiteur à la World Brewers Cup qui n’aurait pas été reconnu vainqueur d’un 
championnat national officiel du WCE l’année précédente, sauf s’ils reçoivent un accord expresse par écrit du World Coffee 
Events, LTD.  

4.1.1 Age Minimum requis  

Les compétiteurs doivent avoir au minimum 18 ans au moment où ils concurrent à tout évènement officiel organisé par le 
World Coffee Events (WCE).  

 4.1.2 Nationalité  

Les compétiteurs doivent détenir un passeport en cours de validité du pays qu’ils représentent ou détenir un justificatif 
d’études ou de travail d’une durée de 24 mois dans le pays qu’ils représentent. Si la participation est basée sur un 
document justifiant d’une période de 24 mois d’études ou de travail plutôt qu’un passeport, une partie de cette période 
devra se situer dans les 12 mois précédant le championnat national. Chaque compétiteur ne pourra représenter qu’un pays 
dans le cadre d’une année de compétition du WCE.  

4.1.3 Passeports multiples  

Dans le cas de passeports multiples, le concurrent devra choisir un pays et se qualifier en disputant le championnat national 
correspondant.  

4.1.4 Dépenses  

Chaque organisation officielle nationale est tenue de couvrir les frais de voyage et d’hôtellerie de son champion sur la durée 
de la représentation de son pays à la World Brewers Cup. A l’exception de ces postes, chaque participant reste 
responsable de ses propres frais durant la compétition, à savoir (liste non limitative) : frais additionnels de transport et de 
logement, fournitures et ingrédients, transports locaux et frais personnels. Le WCE ne saurait être responsable de frais liés 
aux compétiteurs. Si un participant n’est pas en mesure de couvrir ces frais, il lui appartient de trouver un sponsor ou une 
tierce partie à même de lui apporter le support financier nécessaire à sa participation.  

4.1.5 Questions des participants  

Tous les compétiteurs doivent minutieusement lire et comprendre ces règles et les critères d’évaluation. Aucune exception 
ni aménagement ne sera fait aux compétiteurs qui se plaindraient de ne pas avoir compris ces règles et ces critères 
d’évaluation. Tous les documents liés à la compétition sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la World 
Brewers Cup. Les participants sont encouragés à poser leurs questions avant leur arrivée à la compétition. Ils auront aussi 
l’opportunité de poser leurs questions durant la réunion réservée aux compétiteurs tenue avant le début de chaque 
compétition.   

4.1.6 Compétiteurs et Juges  

Les compétiteurs ne peuvent pas être juge dans une quelconque compétition organisée par la WBrC (Mondiale, Nationale, 
Régionale) dans n’importe quel pays, y compris le sien, et ce jusqu’à la fin de l’année de compétition organisée par la 
WBrC.  

Les juges ne peuvent pas concourir dans une quelconque compétition organisée par la WBrC (Mondiale, Nationale, 
Régionale) dans n’importe quel pays, y compris le sien, et ce jusqu’à la fin de l’année de compétition organisée par la 
WBrC.  
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5 . 0  C A N D I D A T U R E  

5.1 FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
Les participants doivent remplir leurs formulaires d’inscription à la compétition World Brewers Cup sur le site officiel 
www.worldbrewerscup.org et transmettre une copie scannée de leur passeport en cours de validité ou un document légal 
justifiant d’une période de 24 mois d’emploi ou d’études dans le pays qu’ils représentent au Responsable de l’évènement, 
ce au plus tard six semaines avant le début de la World Brewers Cup. Tous les champions nationaux recevront une lettre 
de confirmation par email environ deux semaines après la réception de leurs candidatures et de leurs passeports en cours 
de validité ou documents légaux comme repris précédemment.  

5 . 2 DATE LIMITE D’INSCRIPTION    
Les compétiteurs doivent soumettre le formulaire d’inscription sur Internet accompagné de la copie du passeport en cours 
de validité ou les justificatifs légaux au moins six semaines avant l’évènement. Dans le cas où une compétition nationale 
aurait lieu durant la période de six semaines précédant la World Brewers Cup, les champions nationaux devront soumettre 
le formulaire d’inscription et le passeport / documentation dans un délai de 5 jours suivant la fin de la compétition nationale. 
Le non-respect de cette procédure pourrait entrainer l’exclusion de la participation à la World Brewers Cup.  

6 . 0  T E R M E S   E T   C O N D I T I O N S  

En soumettant le formulaire d’inscription à la World Brewers Cup, les compétiteurs reconnaissent qu’ils ont bien compris les 
termes et conditions repris ci-dessous: (Veuillez noter que ces termes et conditions incluent la responsabilité individuelle et 
l’exigence de représentation imposée au vainqueur de la World Brewers Cup)  

A. Le vainqueur de la World Brewers Cup est un représentant du World Coffee Events, LTD, de la SCAA et de la 
SCAE.  

B. En intégrant la World Brewers Cup et en contrepartie de l’opportunité de gagner, chaque participant à la 
compétition reconnait qu’il:  

i. Permettra au WCE, à la SCAA et la SCAE d’utiliser son nom et son image sous tout type de format possible 
dans le cadre de la promotion du WCE, de la SCAA et de la SCAE, ceci sans qu’un dédommagement 
financier ne soit versé.   

ii. Sans limitation de la clause précédente, les formats évoqués peuvent inclure: Photographie, Vidéo, Support 
papier, Internet ou tout type de support électronique. 

iii. Travaillera activement à maintenir la bonne réputation du WCE, de la SCAA et de la SCAE en acceptant 
ces termes et conditions.   

C. Chaque participant se doit de lire et de se conformer au Code de Conduite du Compétiteur disponible sur le site 
Internet de la World Brewers Cup.  

D. Le vainqueur se doit de lire et de se conformer au Code de Conduite du Champion disponible sur le site Internet de 
la World Brewers Cup.  

7 . 0  N O N   R E S P E C T   D E S  R E G L E S   E T   C O N D I T I O N S   

Ces règles et conditions seront appliquées tout au long de la compétition de la World Brewers Cup. Dans le cas où l’un des 
participants venait à transgresser une ou plusieurs de ces dispositions, il pourrait automatiquement faire l’objet d’une 
disqualification de la compétition, sauf si les règles prévoient une sanction particulière autre. Si un juge ou un organisateur 
venait à transgresser une ou plusieurs de ces dispositions, le compétiteur aurait la possibilité de soumettre une réclamation, 
suivant le processus détaillé dans la section « Réclamations et appels du compétiteur ».  

8 . 0  R E S U M E  D E  L A  C O M P E T I T I O N  

A. La compétition est divisée en deux manches: Le premier tour et la finale.  
B. Le premier tour se décompose en deux étapes appelées Services: Le Service Obligatoire et le Service Ouvert. 
C. La finale consiste en une présentation par le compétiteur d’un Service Ouvert.  
D. Durant chaque étape de la compétition, les participants seront évalués par trois (3) juges.  
E. Durant chaque Service, les participants seront amenés à préparer et servir trois (3) préparations individuelles bien 

séparées, une pour chaque juge.  
F. Les compétiteurs pourront utiliser les dispositifs de leurs choix dans le cadre de la préparation, tant qu’ils 

respectent la définition de ces règles.   
G. Pour chaque Service, les participants disposeront de cinq (5) minutes pour se mettre en place dans la zone de 

compétition avant le début du Service.  
H. Durant le Service Obligatoire, les compétiteurs disposeront de 7 minutes de temps réglementaire pour préparer et 

servir leurs boissons, sans aucune présentation ni démonstration. Les participants seront limités à utiliser 
uniquement les grains de café fournis par les organisateurs de la WBC.   

I. Durant le Service Ouvert, les compétiteurs seront autorisés à utiliser les grains de café de leur choix et disposeront 
de 10 minutes de temps réglementaire pour préparer et servir leurs préparations accompagnés d’une présentation.  
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J. L’ensemble des 3 tasses, durant chaque étape de la compétition, devront être préparés avec les mêmes grains de 
café.  

K. Les compétiteurs pourront choisir d’utiliser le même café que celui du Service Obligatoire pour les 2 épreuves de 
Service Ouvert de la compétition, ou un café différent de leur choix sans aucune restriction.  

L. Les compétiteurs pourront préparer autant de boissons qu’ils veulent pendant le temps réglementaire de la 
compétition. Seules les préparations servies aux juges seront évaluées.  

M. Une mesure du TDS sera effectuée sur chaque préparation servie (pour information du participant).  
N. Une préparation individuelle avec une mesure du TDS supérieure à 2.00% pourrait être disqualifiée et par 

conséquent ne pas recevoir de points.  
O. Pour les compétitions nationales et subordonnées seulement (exemple compétitions régionales…): A la discrétion 

de l’organisme national ou de l’organisateur de l’évènement, une compétition peut être composée uniquement 
d’une épreuve Service Obligatoire dans le cadre du premier tour (avec un Service Ouvert pour l’épreuve finale). 

P. Les compétiteurs sont prévenus qu’ils devront présenter les épreuves de Service Obligatoire et Ouvert avec un 
temps limité entre les deux pour réorganiser son poste de travail et préparer l’étape suivante. Par conséquent, les 
compétiteurs doivent être en mesure de gérer leur temps et travailler rapidement.   

Q. Les compétitions nationales (et subordonnées) peuvent choisir d’organiser les deux étapes du premier tour 
séparément (nécessitant deux jurys) ou à la suite.  

9 . 0  S T A N D A R D S   E T   D E F I N I T I O N S   

9.1  SERVICE OBLIGATOIRE 
A. Le Service Obligatoire est l’un des deux types de services applicables dans la cadre de la Compétition Brewers 

Cup.   
B. Les compétiteurs disposeront de cinq (5) minutes de préparation et de sept (7) minutes de temps réglementaire 

pour préparer et servir trois tasses de café, chacune infusée individuellement, à trois juges. 
C. Les compétiteurs dans le cadre de cette épreuve seront amenés à tous utiliser le même café en grains et les 

mêmes récipients standards. Ils seront fournis dans le cadre de la compétition.  
D. Les compétiteurs, dès lors que le temps réglementaire aura commencé, prépareront et serviront leurs cafés aux 

juges.  
E. Les préparations seront seulement évaluées à la dégustation suivant les protocoles d’évaluation de la WBC. 

(Détails à retrouver ci-dessous).  
F. Durant l’épreuve de Service Obligatoire, les informations transmises (visuelles, verbales, sensorielles…) ne feront 

pas l’objet d’une évaluation et ne devront pas être présentées.   

9.2  SERVICE OUVERT  
A. Le Service Ouvert est l’un des deux services applicables dans le cadre de la compétition Brewers Cup.  
B. Les compétiteurs disposeront de cinq (5) minutes de préparation et de dix (10) minutes de temps réglementaire 

pour préparer et servir trois tasses de café, chacune infusée individuellement, à trois juges.    
C. Dans le cadre de l’épreuve finale, les participants utiliseront leur propre café en grains et serviront leurs 

préparations aux juges accompagnées d’une présentation mettant en valeur la connaissance du café. 
D. Les concurrents seront évalués tant sur la dégustation que sur la présentation réalisée suivant les protocoles 

d’évaluation de la WBC (Détails à retrouver ci-dessous).  

9.3    GRAINS DE CAFÉ   
A. Le grain de café est l’élément torréfié issu d’une graine du fruit de la plante de la famille Coffea.  
B. Les cafés ne doivent pas avoir reçu d’additifs, de saveurs, de colorations, de parfums, de substances aromatiques, 

de poudres, de liquides… de quelque type que ce soit ajoutés depuis le moment où les cerises ont été récoltés 
jusqu’au moment où ils sont infusés. Les substances utilisées dans la cadre du développement des plantes, la 
culture et les procédés primaires sont permis (exemple fertilisants). 

C. L’utilisation de café moulu avant la compétition est autorisée. Les mêmes règles concernant les additifs de toute 
sorte s’appliquent.  

D. Il est demandé aux concurrents de fournir un minimum de 2 kgs du même café en grains qu’ils seront amenés à 
utiliser dans le cadre de leur présentation aux organisateurs de la compétition, à infuser et à servir dans le cadre 
du World Championship Coffee Bar.  

E. Le café fourni pour le Service Obligatoire devra être un café lavé de qualité supérieure (Agtron 50 à 60 sur l’échelle 
des Gourmets), torréfié moyennement à moyennement clair. Il ne devra pas avoir été torréfié plus de sept jours 
avant le jour de compétition. Si plusieurs cafés torréfiés sont présentés, ils devront faire l’objet d’un étiquetage 
individuel, ou les lots seront complètement mélangés.  
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9.4  LA BOISSON  
A. La boisson doit être une extraction des particules des grains de café, utilisant de l’eau comme solvant. Aucun autre 

additif de quelque nature que ce soit ne sera autorisé, à part ceux repris dans les définitions du grain de café, de 
l’eau de brassage, des outils nécessaires à la préparation et des contenants pour la dégustation.  

B. La boisson doit présenter un niveau de contenu solide dissous total inférieur ou égal à 2.00% ou 20.000 ppm 
(ppm). Cette démarche a pour but de maintenir la boisson dans le domaine de ce qui est communément appelé le 
café filtré, faisant la différence avec l’expresso ou les autres catégories de boissons issues de l’extraction du café. 
Dans le cas où la boisson servie présenterait un TDS supérieure à 2.00%, celle-ci ferait l’objet d’une 
disqualification et ne recevrait aucun point.   

C. Chaque participant devra préparer et servir trois infusions individuelles de café, une pour chacun des trois juges.  
D. Chaque boisson devra être servie avec un volume compris entre 150 et 350 ml. Dans le cas où l’une des boissons 

devait être servie avec un volume de moins de 150 ml ou supérieur à 350 ml, celle-ci ferait l’objet d’une 
disqualification et ne recevrait aucun point.  

E. Il n’est pas nécessaire de servir la quantité totale de boisson produite lors de la préparation du café.  

9.5       EAU DE BRASSAGE  
A. Les compétiteurs pourront utiliser l’eau fournie durant la compétition ou leur propre eau de brassage.   
B. L’eau fournie sera calibrée suivant les caractéristiques reprises dans la section 11.2 ci-dessous.  

C. Si le concurrent choisit d’utiliser sa propre eau, celle-ci pourra être analysée afin de s’assurer qu’elle ne contient 
pas de concentrations d’additifs ou de produits chimiques interdits. Les juges pourront exiger de tester l’eau tant à 
température ambiante que chauffée, afin de vérifier que l’eau ne contient pas de saveurs ou de caractéristiques 
anormales pour de l’eau potable propre.   

D. L’eau fournie sera disponible à température ambiante et chauffée entre 96.0 et 98.5°C.  
E.  Si le compétiteur choisi d’utiliser sa propre eau, il doit aussi apporter son appareil pour chauffer l’eau à la 

température désirée. L’électricité fournie pour faire fonctionner ce type de dispositif sera limité à celui proposé lors 
de la compétition.  

9.6       MOULIN A CAFE  
A. Un Moulin à café est un dispositif qui permet de moudre des grains de café en de petites particules physiques sans 

modifier la chimie du café, à part les effets liés directement à l’action de moudre du café (friction, chaleur…), et qui 
n’apporte aucun additif au café.  

B. Au sein de la zone de compétition et durant le temps réglementaire de la compétition, les concurrents ne devront 
pas utiliser un autre moulin à café que celui fourni lors de la compétition. Les concurrents pourront utiliser le moulin 
à café fourni lors de la compétition ou celui de leur choix en dehors de la zone de compétition ou avant le début du 
temps réglementaire de la compétition.     

9.7        DISPOSITIF DE BRASSAGE  
A. Un dispositif de brassage est un équipement qu’un compétiteur utilise pendant la compétition pour l’extraction de la 

boisson.  
B. Les dispositifs de brassage doivent être “manuels” par nature, et ne doivent pas inclure ou impliquer une action 

mécanique fournie par une force supplémentaire (exemple électricité) en dehors des exceptions ci-dessous :  
i. L’action mécanique fournie par la force manuelle du concurrent (exemple force de la main et/ou du bras), 

par gravité, ou créé par l’action du brassage du café lui-même (exemple pression dans un vaccum brewer, 
mouvements dans un balance brewer) sont autorisés.  

ii. Les sources de chaleur sont autorisées (électrique, magnétique ou combustible liquide) seulement si elles 
sont utilisées pour chauffer l’eau ou la préparation à base de café et non pour alimenter un tout autre 
mécanisme.  

iii. Une machine ou mécanisme qui fournit le concurrent en eau brassée est autorisé. Néanmoins si cela 
implique un mécanisme automatique et/ou portionné (exemple une machine programmée pour fournir une 
quantité spécifique d’eau), il ne doit pas être directement utilisé sur le café. Par exemple, une machine 
automatique de fourniture d’eau peut être utilisée pour verser dans un contenant quelconque une certaine 
quantité d’eau, mais pas directement sur le café.   

C. Les compétiteurs doivent utiliser leur propre dispositif de brassage. Quoique les sponsors puissent mettre à 
disposition certains appareils de brassage à l’usage des compétiteurs, les concurrents restent responsables de la 
fourniture de ce type d’équipement (incluant un système de filtration si applicable). La World Brewers Cup ne 
pourra être tenue pour responsable de l’intégrité opérationnelle et structurelle des dispositifs de brassage. Les 
concurrents utilisant ces équipements devront minutieusement les tester et les inspecter.  

D. Les concurrents pourront utiliser autant de dispositifs de brassage qu’ils souhaitent afin de produire les trois 
préparations demandées dans le temps imparti.   

E. Les dispositifs de brassage ne doivent en aucun cas ajouter une quelconque substance aux préparations.   
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9.8         PREPARATION DU CAFE  
A. La préparation du café dans le cadre de la World Brewers Cup consistera à la mise en place de tasses séparées et 

individuelles (infusées), une pour chaque juge.   
B. Une “préparation séparée et individuelle” se définit comme une extraction unique résultant directement d’une 

quantité distincte de café et d’eau. Les concurrents ne devront donc pas servir à plus d’un juge la même 
préparation (par exemple, les concurrents ne devront pas préparer 1 litre unique de préparation et en verser le 
contenu dans trois tasses destinées aux juges. Un service acceptable entrainerait l’utilisation de trois presses 
françaises différentes).  

C. Le “temps d’extraction” est défini comme étant la durée entre l’entrée en contact de l’eau et du café, et le moment 
où le compétiteur arrête de brasser les préparations. Le brassage est considéré comme terminé dès lors que la 
préparation extraite est complétement séparée du marc de café (l’eau retenue par le marc de café dans le fond 
n’est pas considérée comme une partie de la préparation extraite), ou lorsque le Barista stoppe le flot de 
préparation extraite dans les tasses, qu’importe celui qui arrive le premier. L’eau servant à l’humidification des 
filtres n’est pas considérée comme étant une eau de brassage.   

D. Au cours des deux étapes de la compétition, les préparations seront disqualifiées si le temps d’extraction 
commence avant le temps réglementaire de la compétition ou si les préparations sont servies après la fin du temps 
réglementaire de la compétition.  

9.9        CONTENANT POUR LA DEGUSTATION  
A. Le contenant peut se présenter sous la forme de tasse, de bol ou tout type de contenant dans lequel le compétiteur 

sera amené à servir les préparations aux juges.   
B. Un minimum de trois contenants est requis par service de café ou présentation.  
C. Les préparations doivent être servies en une portion complète pour chaque juge (par exemple, les préparations ne 

doivent pas être servies en deux portions distinctes ou plus, comme une préparation splittée). Néanmoins, le 
concurrent a la possibilité de présenter les contenants vides lors son service, à savoir par exemple de présenter sa 
« French Press » contenant la préparation accompagnée d’une tasse vide dans laquelle le juge pourra verser la 
préparation.  

D. Les contenants ne devront comporter ni odeur ni parfum.  
E. Il n’y a aucune restriction sur le matériau, la forme ou la taille des contenants, à partir du moment où les juges 

seront en mesure de les saisir et de procéder à la dégustation à partir de ceux-ci.  

F. Les organisateurs de la compétition fourniront un service standard présentant un volume compris entre 150 et 235 
ml.   

G. Durant le Service Obligatoire, tous les compétiteurs seront tenus d’utiliser ce service standard pour servir leurs 
cafés.   

H. Durant le Service Ouvert, les compétiteurs auront la liberté d’utiliser le service standard ou leur propre service pour 
servir leur café.   

I. Les points liés à “l’arôme” seront établit sur la manière dont le café est servi ainsi que sur le service dans lequel les 
préparations sont servies.  

J. Afin d’accélérer le refroidissement, le café peut être décanté dans le service standard une fois que l’arôme aura été 
évalué, si les juges l’estiment nécessaire. Si les préparations sont décantées de cette manière, cela n’impactera 
pas l’évaluation à proprement parlé.   

9.10      MESURE DU TDS 
A. Le dispositif de mesure du TDS sera utilisé afin de mesurer le total de résidus solides dissouts dans chaque 

préparation.  
B. Vous trouverez dans ce document le protocole complet de mesure du TDS.  
C. La mesure du TDS sera rapportée sur chaque fiche d’évaluation sous la forme d’un pourcentage avec deux 

décimales (Exemple 1.15%).  
D. Les mesures de TDS sont fournies aux concurrents  pour information et ne rentreront pas en ligne de compte pour 

les scores. Par contre, elles déterminent l’éligibilité des préparations (devant obtenir un résultat de 2% ou moins de 
niveau de TDS).    

1 0 . 0   Z O N E  D E  C O M P E T I T I O N  

La zone de compétition pour la World Brewers Cup consistera en un espace lié au Service Obligatoire et deux espaces 
séparés liés à l’épreuve de Service Ouvert.  Les compétitions Nationales et subordonnées (exemple compétitions 
régionales…) peuvent utiliser la configuration de zones de compétition la plus adaptée à leurs besoins.  

10.1 ZONE DE SERVICE OBLIGATOIRE  
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La zone dédiée au Service Obligatoire se compose de:  

A. Table des machines & accessoires: Une table servant à 
recevoir la bouilloire, le moulin à café de la compétition, les 
ustensiles de nettoyage et les autres outils & accessoires. La 
bouilloire et le moulin à café ne doivent pas être déplacés par 
les compétiteurs.  

B. Table de travail (2): Deux surfaces distinctes sont désignées 
comme tables de préparation pour les compétiteurs. Ces 
derniers utiliseront leur table dédiée pour disposer leurs 
équipements et préparer leurs cafés.  

C. Table des juges: Les juges seront assis à une table située de 
telle manière que les juges ne verront pas les compétiteurs.  

  

10.2 ZONE DE SERVICE OUVERT  
La zone dédiée au Service Ouvert se compose de:  

A. Table des juges: Les juges seront assis côte à côte à une table 
rectangulaire (approximativement 0.75 à 1 m de haut pour 1.8 m de long), 
faisant face au compétiteur et prêts à évaluer les cafés servis et la 
présentation du concurrent.  

B. Table des machines & accessoires: Une table servant à recevoir la 
bouilloire, le Moulin à café de la compétition, les ustensiles de nettoyage 
et les autres outils et accessoires. La bouilloire et le moulin à café ne 
doivent pas déplacés par le compétiteur.  

  
  

1 1 . 0  M A C H I N E S  & A C C E S S O I R E S 

11.1 BOUILLOIRE  
Les concurrents ont l’option d’utiliser la bouilloire sponsorisée par la compétition ou de fournir leur propre bouilloire. La 
bouilloire devra être en capacité de fournir une eau chauffée entre 96.0°C et 98.5°C, température mesurée au moment de 
l’utilisation (jet ou robinet).  

Les compétiteurs ne sont pas autorisés à modifier, ajuster ou remplacer un élément, un réglage ou un composant de la 
bouilloire. Un quelconque changement ou ajustement pourrait être une cause de disqualification. De même, le moindre 
dommage sur l’équipement mis à disposition dans le cadre de la compétition du fait d’une mauvaise utilisation fera l’objet 
d’une disqualification.   

  
11.2 EAU  
Les compétiteurs ont la liberté d’utiliser la bouilloire fournie par la compétition ou leur propre équipement.   

La bouilloire fournie ne devra contenir uniquement que de l’eau de la compétition. Les concurrents ne seront pas autorisés 
à utiliser leur propre eau dans la bouilloire de la compétition.  

La bouilloire de la compétition sera calibrée afin d‘offrir les caractéristiques suivantes:   

Odeur: Propre/fraiche, sans odeur  
Couleur: Couleur claire  
Concentration Chlorine/Chloramine: 0 (zero) mg/L  
TDS: 150 mg/L (écart acceptable 75-250 mg/L)  
Dureté en Calcium: 4 grains ou 68 mg/L (écart acceptable 1-5 grains ou 17-85 mg/L)  
Total Alcalinité: 40 mg/L (ou proche de 40 mg/L)  
pH: 7.0 (écart acceptable 6.5 à 7.5)  
Sodium: 10 mg/L (ou proche de 10 mg/L)  

11.3 MOULIN A CAFE  
Un Moulin à café fourni par la compétition sera mis à disposition des concurrents sur la table des machines.  

Les concurrents pourront utiliser le moulin à café fourni par la compétition ou celui de leur choix. Néanmoins, seul le moulin 
à café fourni pourra être utilisé dans l’aire de compétition et durant le temps réglementaire. Si un concurrent décide d’utiliser 
son propre moulin à café, il ne devra pas le faire sur l’aire de compétition et au cours du temps réglementaire. Il ne devra 
pas non plus être branché sur l’aire de compétition.  
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11.4 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ADDITIONNELS 
Les concurrents auront la possibilité d’apporter deux équipements électriques additionnels utilisables dans le cadre de la 
préparation du café et/ou de leur présentation. Ils devront en faire part au Responsable de la compétition, en stipulant la 
nature des équipements concernés, avant d’arriver à l’évènement (exemple plaque chauffante, bouilloire…). Les besoins en 
énergie électrique de tout équipement additionnel devront être adaptés au circuit électrique commun au Moulin à café.  

Il est de la responsabilité des concurrents de s’assurer que l’énergie électrique fournie est suffisante pour faire fonctionner 
tout équipement supplémentaire. Aucun support technique ne sera apporté dans le cas de besoins plus importants en 
énergie électrique pour tout équipement additionnel.  

Il n’existe aucune restriction sur d’éventuels équipements additionnels qui ne solliciteraient pas l’utilisation du système de 
branchement fournie lors de la compétition. Apporter ce type d’équipement est autorisé par ces règles.  

11.5 INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS FOURNIS  
La surface de compétition sera composée des éléments suivants :  

• Table des machines (pour moulin à café et bouilloire)   

• Table de travail (à l’usage du compétiteur)   

• Table des juges   

• Bouilloire  

• Moulin à café officiel  

• Services à café standard  

• Pinceaux de nettoyage (pour moulin à café et comptoir)  

• Poubelle et/ou composteur   

• Seau pour les liquides à jeter  

11.6 EQUIPEMENTS APPORTES PAR LE COMPETITEUR 
Les concurrents seront tenus d’apporter tous les éléments nécessaires à leurs présentations (en dehors des machines 
fournies par la compétition). Ils devront se prémunir contre les dommages intervenant lors du voyage et/ou la compétition.  
Les compétiteurs sont responsables de leurs équipements et accessoires durant la compétition. L’organisateur des 
championnats du monde, les volontaires et le personnel de l’exhibition ne sauraient être responsables de la sécurité des 
accessoires laissés sur la surface de compétition.   

Les compétiteurs doivent impérativement apporter les éléments suivants :  

•  Dispositif de brassage   

•  Support de filtration de café  
•  Café pour le Service Ouvert (minimum 2.0 kg pour l’entrainement, la compétition et le service 

aux participants)  

Les suivants restent optionnels:  

•  Pièces de rechange pour le dispositif de brassage  

•  Equipements électriques additionnels (2 maximum)  

•  Support et accessoires pour le dispositif de brassage  

•  Balances (pour mesure de masse)  

•  Thermomètres (pour contrôle de température)  

•  Minuteurs (pour mesure du temps)  

•  Filtres à café medium  

•  Services à café pour le Service Ouvert (au moins 3 plus rechange)  

•  Chiffons / torchons   

1 2 . 0             I N S T R U C T I O N S  A U X  C O M P E T I T E U R S  A V A N T  T E M P S  D E  
P R E P A R A T I O N  

12.1 RENDEZ-VOUS D’INFORMATIONS DES COMPETITEURS  
Avant le début de la compétition de la WBC, une réunion d’informations sera organisée pour les compétiteurs. Elle est 
obligatoire pour tous les concurrents. Au cours de celle-ci, le Responsable de l’évènement fera des annonces officielles, 
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distribuera le café d’entrainement pour le tour no 1, expliquera le déroulement de la compétition en détaillant les différentes 
étapes dans le temps et fera visiter du site de compétition aux concurrents. A ce moment, les concurrents auront la 
possibilité de poser leurs questions éventuelles au Responsable de la compétition.  

12.2 CAFÉ POUR L’ENTRAINEMENT ET LE SERVICE OBLIGATOIRE  
! 12.2.1  Café fourni pour le Service Obligatoire  

Lors de la réunion d’informations, les concurrents recevront chacun un sachet de 350 gr de café utilisable lors du tour no 1. 
Voir « Standards et définitions » pour plus d’informations sur ce café.  

! 12.2.2 Temps d’entrainement à la préparation 

Les concurrents pourront s’entrainer à la préparation avec le café fourni ou leurs propres cafés le matin de la compétition.  
Le Responsable de l’évènement confirmera l’ensemble des détails liés au temps d’entrainement lors de la réunion 
d’informations.    

12.3 RESPECT DES HORAIRES 
Chaque participant devra être présent à la compétition au minimum 30 minutes avant son horaire de début de préparation.  
Toute personne n’étant pas sur l’aire de compétition au moment du début de sa préparation sera disqualifiée.   

12.4 NETTOYAGE   
Les concurrents seront responsables de la propreté de la zone de préparation et se devront de la nettoyer, à l’issue de leur 
passage, pour le concurrent suivant. Aucune équipe de nettoyage ne sera présente sur le site. De ce fait, les concurrents 
devront impérativement nettoyer et organiser le lieu de préparation à la fin de leur session.   

1 3 . 0 P R E M I E R E  M A N C H E  D E  L A  C O M P E T I T I O N   

13.1 RESUME  
Lors de la première manche, les concurrents devront présenter deux services distincts: Un Service Obligatoire et un Service 
Ouvert. Le score pour la première manche sera calculé en faisant la somme des résultats du Service Obligatoire et du 
Service Ouvert.  

Les participants se verront assigner un horaire de préparation et de compétition, tant pour le Service Obligatoire que pour le 
Service Ouvert. Les concurrents n’étant pas prêts à commencer à l’horaire indiqué leur préparation et/ou la compétition 
seront disqualifiés. Si toutefois la compétition devait être retardée, les concurrents devront tout de même être prêts à 
commencer leur préparation à l’horaire prévu.    

13.2 SERVICE OBLIGATOIRE  
! 13.2.1 Horaire d’installation  

Les concurrents se verront assigner un horaire d’installation pour le Service Obligatoire.  

Ils disposeront de cinq (5) minutes pour s’installer et préparer tous les éléments nécessaires à la compétition. Les 
équipements électriques pourront être préparés et branchés avant le début de l’horaire d’installation, mais ne devront pas 
être allumés avant le début de l’horaire défini.   

A la fin de la période d’installation, le compétiteur devra cesser toute préparation et manipulation d’éléments au niveau de la 
table des machines mais aussi au niveau de la table de travail utilisé pour le Service Obligatoire, ce jusqu’au début de la 
compétition.  Les concurrents ne devront en aucun cas tenir en mains un élément destiné au Service Obligatoire à la fin du 
temps d’installation, avec une exception pour le minuteur.  

Les compétiteurs devront prendre en compte que le temps entre la période d’installation et le début de la compétition 
pourrait et devrait être amené à varier.  

  
! 13.2.2 Début du temps de compétition  

Les compétiteurs seront programmés suivant un emploi du temps étalé et alternatif. Après les cinq (5) minutes d’installation, 
le concurrent commencera le temps de compétition en l’annonçant au chronométreur. Le compétiteur devra vérifier que le 
chronométreur est prêt à démarrer le minuteur.   

Le concurrent devra commencer le temps de compétition avant que l’eau chaude n’entre en contact avec le café, sous 
peine de se trouver disqualifié (l’eau destinée à la pré-humidification du filtre ou une eau similaire non destinée à la 
préparation du café lui-même ne seront pas concernées par cette règle).   

! 13.2.3 Temps de compétition  

Le concurrent dispose de sept (7) minutes pour préparer et servir ses cafés aux juges.    

Tous les compétiteurs devront exclusivement utiliser le café destiné au Service Obligatoire fourni lors de la compétition. 
Aucun autre café ne sera accepté lors de cette épreuve (grains ou moulu).  
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Aucune “présentation” ne devra être réalisée.    

Les compétiteurs devront s’efforcer de travailler en silence.  

Ils ne devront en aucun cas préparer leurs cafés sur la table des juges. Celle-ci est exclusivement destinée à l’évaluation du 
résultat du travail des concurrents. Les juges ne seront pas autorisés à observer la préparation.  

Les concurrents ont l’option de préparer leurs cafés moulus et leurs eaux de brassage avant ou pendant la compétition.  

Les préparations doivent être réalisées et servies suivant ces règles (spécifiées dans la section Standards et définitions).   

Le concurrent devra servir ses cafés destinés aux juges en les plaçant sur le plateau disposé au bout de la table de 
préparation. Un serveur sera chargé de les apporter aux juges.  

! 13.2.4 Fin du temps de compétition  

Le temps de compétition prendra fin dès lors que la troisième et dernière préparation sera servie, ou au plus tard à la fin du 
temps réglementaire. Le concurrent n’aura pas à annoncer ou indiquer la fin du temps de compétition.  

Les préparations non servies durant le temps réglementaire recevront un score officiel de zéro. Toutefois, les juges pourront 
procéder à l’évaluation de celles-ci uniquement pour donner leurs avis au concurrent.   

Dès lors que le temps de compétition est échu, le concurrent devra retourner à sa zone de préparation afin de la nettoyer 
pour le concurrent suivant.   

13.3 SERVICE OUVERT  
! 13.3.1 Horaire d’installation  

Les concurrents se verront assigner un horaire d’installation pour le Service Ouvert.  

Ils disposeront de cinq (5) minutes pour s’installer et préparer tous les éléments nécessaires à la compétition. Les 
équipements électriques pourront être préparés et branchés avant le début de l’horaire d’installation, mais ne devront pas 
être allumés avant le début de l’horaire défini.   

A la fin de la période d’installation, le compétiteur devra cesser toute préparation et manipulation d’éléments au niveau de la 
table des machines mais aussi au niveau de la table de travail utilisé pour le Service Ouvert, ce jusqu’au début de la 
compétition.  Les concurrents ne devront en aucun cas tenir en mains un élément destiné au Service Ouvert à la fin du 
temps d’installation, avec une exception pour le minuteur.  

Les compétiteurs devront prendre en compte que le temps entre la période d’installation et le début de la compétition 
pourrait et devrait être amené à varier.  

! 13.3.2 Début du temps de compétition  

Les compétiteurs se verront assigner un horaire précis pour le Service Ouvert. Après les cinq (5) minutes d’installation, le 
concurrent débutera le temps réglementaire de compétition en l’annonçant au chronométreur. Le compétiteur devra vérifier 
que le chronométreur est prêt à démarrer le minuteur.   

! 13.3.3 Temps de compétition  

Les concurrents disposeront de dix (10) minutes pour préparer, servir et présenter 3 préparations de cafés infusés à l’aide 
de filtres aux trois juges.   

Les concurrents auront la liberté d’utiliser les grains (ou café moulu) de leurs choix.  

Les concurrents ont l’option de préparer leurs cafés moulus et leurs eaux de brassage avant ou pendant la compétition.  

Le service de café devra être accompagné d’une présentation aux juges qui articulera l’expérience gustative 
présentée, démontrera une excellente qualité de service client et mettra en valeur l’expérience globale du café.   

Les différents cafés devront être préparés et servis suivant ces règles.  

Le concurrent devra servir les préparations en les disposant sur la table des juges, devant chaque juge. Il devra placer 
rapidement chacune des préparations devant les juges afin qu’elles puissent être considérées comme servies.   

  
! 13.3.4 Fin du temps de compétition  

Le temps de compétition se termine dès lors que le temps de l’épreuve est échu, que le compétiteur arrête le chronomètre 
ou qu’il lève le bras en annonçant « temps », quel que soit celui qui intervient en premier.    

Les préparations non servies durant le temps de compétition recevront un score officiel de zéro. Toutefois, les juges 
pourront procéder à l’évaluation de celles-ci uniquement pour donner leurs avis au concurrent.   

Les juges ne seront pas autorisés à procéder à une évaluation sur des éléments dits, servis ou présentés avant ou après le 
temps de compétition.  

Dès lors que le temps de compétition est échu, le concurrent devra retourner à sa zone de préparation afin de la nettoyer 
pour le concurrent suivant.   



2013 World Brewers Cup Rules and Regulations – Version 2012.10.08  Page 11  

! 13.3.5 Informations complémentaires sur le Service Ouvert  

Les concurrents devront présenter leurs cafés accompagnés d’une présentation qui met en valeur les qualités gustatives 
associées à un service exemplaire digne du monde des cafés spéciaux.    

La présentation sera évaluée sur la concordance entre la description faite et les qualités gustatives ressenties lors de la 
dégustation.   

Les présentations devront être créatives, informatives et divertissantes, tout en étant clairement centrées sur la mise en 
valeur de la dégustation pour les juges.  

Les concurrents ne devront ni servir ni présenter aux juges de nourriture, boissons ou éléments aromatiques destinés à être 
consommés, absorbés, goûtés ou sentis autre que les cafés destinés à l’évaluation. Ces éléments ne seront en aucun cas 
évalués par les juges.   

Les compétiteurs ne seront pas autorisés à demander aux juges de changer de places.  

1 4 . 0  E P R E U V E  F I N A L E 

14.1 RESUME  
L’épreuve finale sera disputée par les six meilleurs concurrents de la première épreuve. Ils seront amenés à présenter un 
Service Ouvert à trois juges.  Les résultats obtenus lors de la première épreuve ne seront pas pris en compte dans le cadre 
de cette épreuve finale.  

1 5 . 0  Q U E S T I O N S  T E C H N I Q U E S  

A. Au cours de la préparation et/ou du temps de compétition, si un concurrent estime qu’il rencontre un problème 
technique avec:  
        i.    La fourniture d’électricité  

ii.  Le moulin à café ou la bouilloire fournis lors de la compétition  
iii.  Pour le Service Ouvert uniquement : le matériel audio-visuel (exemple : le micro du concurrent) 

…le concurrent devra lever la main, dire “technique” et en faire part au Responsable de l’évènement (pendant le 
temps de préparation) ou au Juge principal (pendant le temps de compétition). Le temps sera alors arrêté.  

B. Dans le cas où le Responsable de l’évènement confirme qu’il existe un problème technique qui peut être résolu 
facilement, ils décideront ensemble du temps approprié à créditer au concurrent. Dès lors que le technicien aura 
résolu le problème, le temps de compétition reprendra.     

C. Si toutefois le problème technique ne peut être résolu rapidement, le Responsable de l’évènement / Le Juge 
principal décideront si le concurrent doit attendre pour continuer sa performance ou s’il doit la stopper pour la 
recommencer à un autre moment déterminé.    

D. Dans le cas où le concurrent devrait arrêter sa performance pendant le temps de compétition du fait d’un problème 
technique, le Responsable de l’évènement mettra en place une nouvelle session à un moment déterminé. Le 
concurrent devra alors recommencer l’ensemble de l’épreuve.    

E. S’il est avéré que le problème technique est dû à une erreur du concurrent ou à son matériel personnel, le 
Responsable de l’évènement pourra décider qu’aucun temps supplémentaire ne soit donné au compétiteur et que 
le temps de préparation ou de compétition reprenne sans qu’un crédit de temps ne soit alloué.    

F. Le fait de ne pas être familier des équipements ne relève pas des problèmes techniques.   

1 6 . 0  A C C E S S O I R E S  O U B L I E S  

A. Si un concurrent a oublié l’un de ses équipements ou accessoires pendant le temps de compétition, il doit informer 
le Juge principal qu’il a oublié un élément en dehors de la zone de compétition et aller le chercher par lui-même. Le 
temps de compétition ne sera pas arrêté dans ces circonstances.   

B. Aucun élément ne saurait être apporté par des supporters, des membres de l’équipe ou du public durant le temps 
de compétition.   

1 7 . 0  C O M P T A G E  D E  P O I N T S  

17.1  COMPTAGE DE POINTS OFFICIEL  
Les responsables des scores devront garder les résultats et les points confidentiels.   

  

  
17.2    EVALUATION DE LA PREMIERE EPREUVE 
! 17.2.1 Evaluation du Service Obligatoire 
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Afin de pouvoir calculer le score total pour les différentes préparations, les résultats obtenus sur chacune des 7 tasses 
devront être additionnés (avec les scores pour la saveur, la balance et l’appréciation globale doublés).    

Si le niveau de TDS est supérieur à 2%, la tasse concernée sera disqualifiée et recevra un score de zéro (0). Le score total 
obtenu par le compétiteur pour le Service Obligatoire sera calculé en additionnant le total de chaque fiche d’évaluation de 
chaque juge et en divisant le total ainsi obtenu par 3. (exemple: résultats totaux de 85.25, 91.00 et 89.50, pour un total 
après addition de 265.75 et donc un résultat final de 88.58 après division).  

Le score maximum pour le Service Obligatoire est de 100.   

! 17.2.2 Evaluation du Service Ouvert  

Le score total obtenu pour les préparations du Service Ouvert est basé sur le même fonctionnement que celui du Service 
Obligatoire.  

Afin de calculer le score de présentation, les trois composantes de l’évaluation doivent être additionnées, avec le score pour 
l’appréciation globale doublée.   

Afin de calculer le score de l’épreuve de Service Ouvert pour chaque fiche d’évaluation, le résultat total obtenu pour les 
préparations devra être additionné à celui obtenu pour la présentation, et cette somme devra être ensuite divisée par 1.40.     

Afin de calculer le score total obtenu par le compétiteur dans le cadre de l’épreuve de Service Ouvert, les trois résultats 
issus de ces calculs devront être additionnés ensemble, puis le total ainsi obtenu devra être divisé par 3.  

Le score maximum pour le Service Ouvert est de 100.  

! 17.2.3 Score total de la première épreuve  

Le score total de la première épreuve est calculé en additionnant les scores finaux obtenus au Service Obligatoire et au 
Service Ouvert. Le score maximum pour la première épreuve est de 200.  

17.3 EVALUATION DE L’EPREUVE FINALE  
A. Les résultats pour l’intégralité de la Coupe seront compilés comme repris dans la section  17.2.1 « Evaluation du 
Service Obligatoire » ci-dessus.  
B. Afin de calculer le score pour la présentation, les points de chacune des trois composantes devront être additionnés 
(avec le doublement des points pour l’appréciation globale).  
C. Afin de calculer le score obtenu dans le cadre du Service Ouvert pour chaque fiche d’évaluation, le total des points 

obtenu sur la dégustation devra être ajouté à ceux obtenu pour la présentation. Cette somme devra ensuite être 
divisée par 1.40.   

D. Enfin, pour calculer le score final de chaque compétiteur, les trois résultats finaux (un pour chaque fiche 
d’évaluation) devront être ajoutés, puis le total devra être divisé par trois. Le score final maximum est de 100.   

17.4 ARRONDI DES SCORES   
Les scores devront être arrondis au centième le plus proche (exemple : un score total de 88.583333 sera arrondi à 88.58)  

17.5 EGALITE DES SCORES  
A l’issue de la première manche de la compétition: S’il existe une égalité entre deux compétiteurs ou plus qui amène à avoir 
plus de six (6) concurrents qualifiés pour l’épreuve finale, la procédure pour déterminer le classement sera la suivante :  

A. Le concurrent avec le score le plus haut à l’Epreuve Obligatoire sera classé au-dessus.   
B. S’il existe toujours une égalité, le concurrent disposant de la somme des scores la plus importante sur la saveur 

lors de l’Epreuve Obligatoire sera classé au-dessus.   
C. S’il existe toujours une égalité, le concurrent disposant de la somme des scores la plus importante sur la Balance 

lors de l’Epreuve Obligatoire sera classé au-dessus.   
D. S’il existe toujours une égalité, le concurrent disposant de la somme des scores la plus importante sur 

l’appréciation globale lors de l’Epreuve Obligatoire sera classé au-dessus.   
E. Si toutefois les scores devaient restés identiques, l’Epreuve Finale sera mise en œuvre avec l’ensemble des 

concurrents disposant des 6 scores les plus hauts.   
A l’issue de l’Epreuve Finale: S’il existe une égalité entre deux compétiteurs ou plus, la procédure pour déterminer le 
classement sera la suivante :  

A. Le concurrent avec la somme de scores la plus haute lors de l’Epreuve Finale (sans les points de Présentation) 
sera classé au-dessus.   

B. S’il existe toujours une égalité, le concurrent disposant de la somme des scores la plus importante sur le service 
client sera classé au-dessus.  

C. S’il existe toujours une égalité, le concurrent disposant de la somme des scores la plus importante sur 
l’appréciation globale sera classé au-dessus.   
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1 8 . 0 D E B R I E F I N G  

A la suite de la cérémonie de remise des prix, les concurrents auront la possibilité de revoir les fiches d’évaluation les 
concernant avec les juges. Les compétiteurs ne seront pas autorisés à conserver les fiches d’évaluation originales. Après la 
compétition, le Responsable de l’évènement en transmettra une copie par email à chacun des participants.   

1 9 . 0 J U G E M E N T  D E  L A  W O R L D  B R E W E R S  C U P 

19.1 QUI EST CERTIFIE POUR JUGER A LA W.B.C. ? 
A. Les personnes individuelles jugeant à la World Brewers Cup doivent être certifiés par le comité de certification des 

juges du World Coffee Events, démontrant une compréhension minutieuse de ces règles et possédant les qualités 
et l’expérience nécessaire pour réaliser d’une manière efficace et cohérente une évaluation organoleptique 
complète d’extraits de cafés (de 2.00 % d’intensité ou moins) sur un standard adapté à un Championnat du Monde.    

B. Dans le cadre de compétitions nationales et subordonnées (compétitions régionales, show,…), il reste préférable 
que les juges disposent de la certification décrite ci-dessus. Les personnes individuelles ne disposant pas de cette 
certification, mais démontrant une expérience significative dans l’évaluation de cafés avec les fiches d’évaluation 
standards (SCAA, COE, etc…), pourront tout de même être appelés comme juges si nécessaire.   

C. Les juges devront regarder la présentation officielle de la W.B.E. destinée aux juges et se soumettre à un 
entrainement adapté avant de pouvoir juger.   

D. Les juges devront participer à une session de calibrage durant la matinée de chaque journée de compétition.  
E. Un juge principal sera désigné par le coordinateur de W.C.E. (sur la base de son expérience et de ses 

compétences de juge) pour superviser le calibrage des juges durant la compétition.  

19.2 OBJECTIFS DES JUGES  
A. Supporter le métier de Barista.  
B. Promouvoir les cafés spéciaux et l’excellence du café à la tasse.  
C. Etre neutre, juste et constant dans leurs évaluations.  
D. Sélectionner un champion de la WBC pour son mérite et ses qualités professionnelles.   

19.3 QUE RECHERCHE LES JUGES DANS UN CHAMPION DE LA WBC ?  
Les juges attendent d’un champion qu’il :  

A. Présente des préparations de café d’une qualité exemplaire.  
B. Délivre un service client remarquable.  
C. Puisse décrire l’expérience gustative offerte par ses préparations.   
D. Propose une expérience globale du service de café exceptionnelle.  

19.4 TACHES PRINCIPALES POUR LES JUGES DE WBC  
Les juges de la WBC devront apporter leur support aux compétiteurs en:  

A. Evaluant d’une manière juste et équitable sans préférence ni préjugé.  
B. Démontrant leur support en étant constamment engagé et réceptif (sourire, contact visuel, réponse aux questions 

des compétiteurs d’une manière enthousiaste).   
C. Montrant du respect pour les différentes origines culturelles des concurrents.  
D. Ecrivant des commentaires objectifs et respectueux sur les fiches d’évaluation. Les compétiteurs recevront les 

fiches d’évaluation à l’issue de la compétition.   
E. Participant à une mise au point obligatoire (échanges sur les fiches d’évaluation) avec les compétiteurs pour mettre 

l’accent sur des pistes d’amélioration.   
F. Restant disponible pour le participant après la compétition pour d’éventuels commentaires supplémentaires.     

19.5 QU’EST CE QUE LES JUGES ATTENDENT DU COMPETITEUR ?  
A. Que les concurrents aient une compréhension claire de ces règles.   
B. Que la préparation, le service et la présentation soient réalisés conformément à ces règles.   
C. Que les concurrents réalisent leurs performances durant le temps de compétition.    

19.6 RECOMMANDATIONS AUX JUGES  
A. Les juges doivent s’abstenir de communiquer avec les concurrents sur des éléments spécifiques concernant leurs 

services, leurs cafés ou leurs présentations avant et pendant l’ensemble des jours de compétition. Les juges 
doivent toujours être encourageants et adopter une attitude positive vis à vis des compétiteurs, et ne pas oublier 
ces règles.   
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B. Les juges pour l’analyse sensorielle devront essayer de ne manger que de la nourriture fade ou neutre avant de 
juger.  .  

C. Les juges sont priés de ne pas fumer avant de juger.  
D. Les juges sont priés de n’utiliser que des déodorants sans odeur.   
E. Les juges sont priés de ne pas porter de parfum, d’eau de Cologne ou d’après rasage odorant. 

   
19.7 COMPORTEMENT DES JUGES DURANT LA COMPETITION  

A. Tous les juges doivent être JUSTES et HONNETES.  
B. Tous les juges doivent être POSITIFS et RESPECTUEUX vis à vis des concurrents pendant l’ensemble de la 

compétition.   
C. Les juges doivent écouter et se focaliser uniquement sur le concurrent.   
D. Les juges doivent être préparés à répondre activement à toute question du concurrent.  
E. Lors de la première manche de la compétition, les juges ne devront pas regarder les concurrents préparer leurs 

tasses afin d’éviter que leurs évaluations sensorielles ne soient affectées par ce qu’ils voient.  

19.8 LIGNES DIRECTRICES POUR LES JUGES  
Les juges sensoriels doivent:   

A. Sourire et accueillir le concurrent lorsqu’il se présente.  
B. Répondre aux questions directes du concurrent.  
C. Sourire et conserver un contact visuel avec le concurrent lorsqu’il sert ses préparations.  
D. Faire attention à protéger son palais contre les brulures liées au café trop chaud.  
E. Toujours se rappeler l’impact psychologique et le pouvoir d’un juge vis à vis d’un concurrent.    
F. Ne jamais partager une évaluation avec un autre juge sensoriel lors d’une manche de compétition en cours.  
G. Ne jamais rien faire qui pourrait être interprété négativement par un concurrent ou l’auditoire.  

19.9 SEANCES DE CALIBRATION DES JUGES 
Chaque jour de compétition, avant le début de celle-ci, le groupe de juges devra participer à une séance de calibration.   

A. Les juges devront juger trois différentes préparations de café d’une contenance d’au moins 150 mL chacune.   

i. Pour la première manche, les tasses devront être préparées avec le café fourni par la compétition. Cependant, 
les caractéristiques de préparations de celles-ci seront amenées à varier.   

ii. Pour l’épreuve finale, les préparations seront toutes réalisées avec des cafés différents.   
B. Chaque préparation devra être divisées en 3 portions, une pour chaque juge, et clairement étiquetée.   
C. Les juges devront gouter chaque préparation un minimum de trois fois: 

i. Lorsque les préparations de café seront servies et auront atteint une température d’environ 70°c (« chaude »).  

ii. Lorsque les préparations de café seront à une température d’environ 40°c (« tiède »).  
iii.  Lorsque les préparations de café seront à une température comprise entre celle de la pièce et environ 25°c 

(« froide »).   
D. Les juges devront évaluer les préparations et reporter les scores sur les fiches d’évaluation.   

E.    L’exercice de calibration est mis en place afin “d’amorcer le palais” et de pratiquer l’utilisation des fiches 
d’évaluation. Les juges devront s’accorder durant cette période et éventuellement poser des questions si besoin.   

2 0 . 0 G R I L L E  D ‘ E V A L U A T I O N   

La grille d’évaluation reste identique pour la première épreuve et l’épreuve finale.  

Inacceptable: 0  
Acceptable: 4 – 4.75  
Moyen: 5 – 5.75  
Bon: 6 – 6.75  
Très bon: 7 – 7.75  
Excellent: 8 – 8.75  
Extraordinaire: 9 – 10  
Les juges devront considérer chaque score numérique comme un code correspondant à chaque terme descriptif.   

Les scores intermédiaires doivent être utilisés avec des paliers de 0.25 point. Les juges ne devront pas utiliser de paliers de 
notation inférieurs à 0.25 point.    
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Un score Inacceptable (0) est réservé aux situations de violation claire et flagrante des règles, du bon sens ou des 
standards minimum de professionnalisme ou de service.   

2 1 . 0 P R O C E D U R E  D ‘ E V A L U A T I O N  D U  S E R V I C E  O B L I G A T O I R E  

Les éléments suivants sont un exposé des standards et de la procédure de jugement du Service Obligatoire de la World 
Brewers Cup.   

  21.1 PROTOCOLE ET PREPARATION DES JUGES 
! 21.1.1 Liste des équipements disposés sur la table des Juges  

• Crayons! 
• Porte bloc (un par juge)! 
• Grille d’évaluation (Format papier A4 avec 3 positions de classement codées)! 
• Cuillères de dégustation ! 
• Crachoirs (optionnel)! 

! 21.1.2 Cuillères de dégustation et crachoirs   

Les juges ont la possibilité d’utiliser des cuillères de dégustation pour gouter les préparations, ou siroter directement à la 
tasse.   

De même, les juges ont la possibilité de recracher le café de leurs bouches ou de l’avaler.   

Il est recommandé (mais non requis) que les juges essayent d’être constants avec leur cuillère, en buvant, sirotant, 
crachant ou avalant, durant l’ensemble de la compétition.   

! 21.1.3 Observation des compétiteurs  

Pendant l’épreuve de Service Obligatoire (première manche), les juges ne devront pas observer ou inspecter les 
compétiteurs et les préparations de café, ce afin d’éviter d’éventuels préjugés ou présomptions basés sur leurs 
observations. Un rideau ou une barrière pourront être utilisés afin d’isoler totalement les juges de l’aire de préparation du 
Service Obligatoire.   

 

2 1 . 2 ECHELLE D’EVALUATION DES TASSES  
Les scores pour les dégustations sont limités à l’échelle suivante:  
6.00 Bon  7.00 Très bon    8.00 Excellent    9.00 

Extraordinaire  
6.25    7.25      8.25      9.25  
6.50    7.50      8.50      9.50  
6.75    7.75      8.75      9.75 – 10.00  
Les juges devront utiliser cette grille d’évaluation: Bon, Très bon, Excellent et Extraordinaire.   

Les juges ne devront pas utiliser de scores inférieurs à 6.00. Les évaluations situées en dessous de la description « Bon » 
devront recevoir un score de 6.00.  

21.3 FICHE D’EVALUATION  
Dès lors que les préparations seront servies, le juge devra placer chaque tasse sur la zone d’évaluation, et marquer chaque 
position sur la zone avec un code alphanumérique. Ce code devra être noté dans la case marquée “Cup #.  

Chaque élément d’évaluation est repris sur une échelle horizontale (de gauche à droite), qui est utilisée pour évaluer la 
perception du juge de la qualité relative des composants particuliers perçus dans l’échantillon associée à son expérience de  
compréhension de la qualité.     

Certains composants sont marqués suivant une échelle verticale. Celle-ci, allant de haut en bas, est utilisée pour évaluer 
l’intensité des composantes sensorielles et n’est reprise que pour information et appréciation, n’étant pas retenue dans le 
calcul des scores.   

A l’issue de l’évaluation, le score numérique devra être repris dans chaque case marquée Total. Les Responsables des 
scores calculeront ensuite la somme des résultats des composants afin de déterminer le Total Score.  

21.4 COMPOSANTS DE LA TASSE  
! 21.4.1  Arôme  



2013 World Brewers Cup Rules and Regulations – Version 2012.10.08  Page 16  

D’une manière générale, le caractère aromatique d’un café est lié à son pays d’origine. Par contre, l’intensité de ce 
caractère aromatique est souvent lié à la fraicheur du café tout autant qu’au temps entre la torréfaction et la préparation, 
mais aussi au type d’emballage utilisé pour protéger les grains verts de l’humidité et de l’oxygène.   

21.4.2 Saveur  

La saveur représente le principal caractère du café, la note de “gamme moyenne”, comprise entre les premières 
impressions données par l’arôme et l’acidité, et l’arrière-goût laissé après la dégustation. Il s’agit des impressions 
combinées de l’ensemble des sensations gustatives (papilles gustatives) et des arômes recueillis par le lien rétro-nasal 
allant de la bouche vers le nez. Le score donné pour la saveur doit prendre en compte l’intensité, la qualité et la complexité 
des arômes et des goûts combinés, expérimentés lorsque le café est aspiré vigoureusement dans la bouche afin qu’il 
englobe l’ensemble du palais pour l’évaluation.   

! 21.4.3  Arrière-goût  

L’arrière-goût est défini comme la longueur en bouche des saveurs positives d’un café (gouts et arômes) émanant de 
l’arrière du palais et restant après que le café ait été expectoré ou avalé. Si l’arrière-goût s’avère court ou déplaisant, un 
score plus faible pourra être donné.   

! 21.4.4  Acidité  

L’acidité est souvent décrite comme « claire » lorsqu’elle est favorable et comme « aigre »  lorsqu’elle est déplaisante. Au 
meilleur d’elle-même, l’acidité contribue à la vivacité, à la douceur et au caractère de fruits frais du café. Elle est presque 
immédiatement ressentie et évaluée lorsque le café est aspiré dans la bouche. Une acidité excessivement intense ou trop 
dominante peut devenir désagréable. Une acidité excessive  ne sera pas appropriée pour le profil de saveur de 
l’échantillon. Le score final repris sur l’échelle horizontale devra refléter la perception du juge de la qualité de l’acidité 
relative au profil de saveur attendu et basée sur les caractéristiques de l’origine et/ou d’autres facteurs (niveau de 
torréfaction, utilisation prévue, etc…).  Des cafés attendus avec une acidité importante, comme un café du Kenya, ou des 
cafés attendus avec une acidité basse, comme un café de Sumatra, peuvent recevoir des résultats équivalents bien que 
leurs niveaux d’intensité soient différents.   

! 21.4.5  Corps  

La qualité du corps est basé sur le ressenti tactile du liquide dans la bouche, plus spécifiquement perçu entre la langue et le 
haut du palais. La plupart des échantillons présentant un corps lourd peuvent aussi recevoir un score important en terme de 
qualité du fait de la présence de colloïdes infusés et de saccharose. Certains échantillons avec un corps plus léger peuvent 
aussi présenter une sensation agréable dans la bouche. Des cafés attendus avec un corps important, comme un café de 
Sumatra, ou des cafés attendus avec un corps léger, comme un café du Mexique, peuvent recevoir des résultats 
équivalents bien que leurs niveaux d’intensité soient différents.     

! 21.4.6  Balance  

La balance est la manière dont laquelle les différents aspects comme la saveur, l’arrière-goût, l’acidité et le corps de 
l’échantillon travaillent ensemble, se complètent ou contrastent les uns des autres. Si l’échantillon manque de certains 
attributs d’arômes ou de goûts, ou si certains attributs sont trop puissants, le résultat obtenu pour la balance pourrait s’en 
trouver diminué.   

! 21.4.7 Appréciation globale  

L’appréciation globale est mise en place pour refléter l’évaluation d’ensemble de l’échantillon tel que perçu par un juge 
individuel. Un échantillon avec de nombreux aspects plaisants, mais peu mesuré pourrait obtenir un score bas. Un café qui 
répond aux attentes autant par son caractère que par ses qualités reflétant une saveur liée à son origine pourrait recevoir 
un score élevé. Un échantillon exemplaire composé de caractéristiques préférées, même si le score individuel des 
différents attributs ne le reflète pas forcément, pourrait recevoir un score plus important. Il s’agit de la catégorie dans 
laquelle les juges peuvent exprimer leurs évaluations personnelles.    

2 2 . 0  P R O T O C O L E  D ‘ E V A L U A T I O N  D E S  T A S S E S    

A. Dès lors que les préparations seront servies, le juge devra en évaluer l’Arôme.  Il est primordial que cette 
évaluation soit réalisée rapidement puisque l’intensité de l’Arôme décroit avec le refroidissement des préparations.   

B. Un petit échantillon sera prélevé afin de mesurer le TDS (voir section mesure du TDS ci-dessous).   
C. Les préparations de café devront à ce moment décanter dans le service standard fourni par la compétition.   
D. Lorsque l’échantillon atteindra 70°C, l’évaluation de la préparation devra commencer. Le liquide devra être aspiré 

dans la bouche, autant avec une cuillère de dégustation qu’en sirotant directement à la tasse, de telle manière que 
la plus grande partie de la bouche soit couverte, et plus spécifiquement la langue et le palais haut. Puisque les 
vapeurs retro-nasales sont à leur intensité maximum à ces températures élevées, la Saveur et l’Arrière-goût 
seront évalués à ce stade.   

E. Le café continuant à refroidir, l’Acidité, le Corps et la Balance seront ensuite évalués. La Balance est l’évaluation 
du dégustateur sur la qualité de la synergie entre la Saveur, l’Arrière-goût, l’Acidité et le Corps au sein des 
préparations.   

F. L’évaluation de ces différentes composantes par les juges sera effectuée à trois différentes températures suivant le 
refroidissement des préparations :   
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i. “Chaud” qui est défini par une température d’environ 70°C  
ii. “Tiède” qui est défini par une température d’environ 40°C  
iii. “Froid” qui est défini par une température entre 25 et 30°C  

G. Pour noter l’échantillon sur l’échelle d’évaluation, entourer par un cercle la case appropriée sur la fiche d’évaluation  
des tasses. Si toutefois un changement doit être effectué (si un échantillon gagne ou perd en terme de qualité 
perçue avec les changements de température), marquer de nouveau sur l’échelle horizontale et dessiner une 
flèche afin d’indiquer la direction du score final.  

H. L’évaluation des préparations devra cesser dès lors que les échantillons atteindront une température d’environ 
25°C. A cet instant, l’Appréciation globale sera déterminée par le dégustateur et donnée à l’échantillon comme 
« points du dégustateur » sur la base de TOUS les attributs combinés.  

I. Les juges devront reporter tous leurs commentaires relatifs à l’évaluation sensorielle dans l’espace de notation 
fourni. Ces informations sont à titre indicatif et à l’attention du compétiteur. Les juges devront limiter leurs 
commentaires à ceux d’un client ou dans une perspective d’évaluation sensorielle. Ils devront éviter les 
commentaires liés à la méthode de préparation, aux techniques ou aux dispositifs utilisés (Exemple « Nettement 
acide » ou « Ample » sont valides. « Préparation trop longue » ou « Extraction trop faible » ne sont pas valides).  
   
  

2 3 . 0 P R O C E D U R E  D ‘ E V A L U A T I O N  D U  S E R V I C E  O U V E R T   

Les protocoles d’évaluation et de notation des composantes sensorielles restent les mêmes que dans le cadre du Service 
Obligatoire.  

23.1 PRESENTATION DE L’ECHELLE D’EVALUATION 
La présentation des scores utilisera la totalité de l’échelle d’évaluation.  

23.2 PRESENTATION DE LA FICHE D’EVALUATION 
L’échelle de présentation des scores se décompose depuis “Acceptable” (4) à “Extraordinaire” (10), avec “Inacceptable” (0) 
réservé aux situations de violation claire et flagrante des règles, du bon sens ou des standards minimum de 
professionnalisme ou de service.     

Les juges utiliseront l’espace de notation et l’échelle d’évaluation horizontale sur laquelle ils pourront se positionner sur le 
niveau de qualité de chaque catégorie. Ils devront aussi marquer le score obtenu dans chaque case marquée Total dès lors 
que la présentation et l’évaluation sensorielle seront terminées.  

 

23.3 PRESENTATION DES COMPOSANTS DE LA FICHE D’EVALUATION  
! 23.3.1  Description du goût  

Les compétiteurs devront décrire les détails liés à l’expérience sensorielle de leurs préparations. Les juges devront prendre 
des annotations précises, particulièrement en ce qui concerne des saveurs spécifiques ou certaines descriptions 
sensorielles. Des notes plus hautes seront données quand la description du compétiteur sera autant détaillée que précise.  
Cependant, il s’agit d’une évaluation de la qualité, de la précision et de la pertinence de la description, et non de la quantité 
des informations.   

! 23.3.2  Service client  

Les compétiteurs devront être engagés, professionnels, et fournir une expérience de service de café exemplaire. Il n’est pas 
attendu de la part des compétiteurs qu’ils offrent une expérience complexe ou de digne de grands restaurants. Par contre, 
le service doit être correspondre à une expérience du service propre au monde du café.  Le service qui met en valeur 
positivement l’expérience du café au travers de ses tasses recevra un score plus important.   

! 23.3.3  Appréciation globale  

Le résultat obtenu dans le cadre de l’appréciation globale est une évaluation de la somme des expériences fournies par le 
compétiteur. Ce résultat ne doit pas être une “moyenne” des autres scores, mais une vision générale de la totalité des 
expériences positives offertes par le compétiteur.     
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2 4 . 0 M E S U R E  D U  T D S 

24.1 OBJECTIF  
Une préparation de café réalisée au filtre contient généralement entre 1.0% et 1.5% de résidus solides dissous et 
approximativement 99% d’eau. Cette proportion de résidus solides dissouts est généralement appelée « TDS » ou « Total 
dissolved solids ».  

Réciproquement, approximativement 10% à 25% de la masse du café sera extraite dans la préparation de café. Cette 
masse soluble se réfère souvent au produit soluble (“solubles yield”) ou produit extrait (“extraction yield”).   

Les standards de la Brewing Gold Cup de la SCAA et de la SCAE, basés sur des études auprès des consommateurs et 
différentes recherches, illustrent chacun un éventail de variables qui permet d’atteindre les résultats de préparations 
désirés. Le niveau de TDS recommandé par la SCAA se situe entre 1.15% et 1.35%. Celui de la SCAE se situe entre 
1.20% to 1.45%. Pour ce qui est du niveau de produit extrait, le standard pour la SCAA et la SCAE se situe entre 18.0% et 
22.0%.   

Si le niveau de TDS est très bas, l’évaluation sensorielle commune de la préparation est dite “faible”.   

Si le niveau de TDS est très haut, l’évaluation sensorielle commune de la préparation est dite “forte”.  

Si le niveau de produit extrait est très bas, l’évaluation sensorielle fait souvent référence à une préparation dite « sous-
extraite » ou « sous-développée ».   

Si le niveau de produit extrait est très haut, l’évaluation sensorielle fait souvent référence à une préparation dite « sur-
extraite ».   

Dans le cadre de la World Brewers Cup, la mesure du TDS sera évaluée dans chaque tasse servie afin que le compétiteur 
puisse avoir sa propre référence. Les compétiteurs sont encouragés à calculer le niveau de produit extrait dans leurs 
préparations, basé sur leur connaissance de la masse de café et de l’eau brassée utilisés pour leurs préparations.  

Les préparations de café servis avec un niveau de TDS au-dessus de 2.00% seront disqualifiées.   

  
24.2 FORMULES DE CALCUL  
Afin de calculer le niveau de produit extrait, il existe peu de méthodes avec des difficultés variables. La méthode la plus 
simple reste l’utilisation d’un logiciel de calcul qui se chargera de fournir le résultat attendu (via les différents calculs 
nécessaires).   

Afin de calculer par soi-même le niveau de produit extrait, la meilleure méthode, mais aussi la plus simple, est de prendre 
trois mesures:  

A. Masse de café moulu  
B. Masse de la préparation de café  
C. Niveau de TDS  

Niveau de produit extrait = TDS × masse de la préparation ÷ masse de café moulu  
 
Il est aussi possible de calculer le niveau de produit extrait à partir du niveau de TDS, de la masse du café et de l’eau 
utilisée. Cependant, cette méthode s’avère plus complexe.    

24.3 PROTOCOLE DE MESURE  
A. Les préparations sont servies à chaque juge. Le juge va dans un premier temps évaluer l’arôme des préparations.  
B. Immédiatement après l’évaluation de l’arôme, une cuillère de la World Brewers Cup sera utilisée pour remuer le 

café en plongeant celle-ci avec son côté concave vers le haut et en submergeant la cuillère jusqu’au fond de la 
tasse. Puis, la cuillère sera remontée en haut du liquide. Cette opération devra être répétée trois fois.   

C. En utilisant une pipette ou une cuillère, un échantillon de la préparation de café sera transféré dans un petit verre 
propre, une tasse ou un verre à shooter.    

D. Si les préparations présentent des matières solides en suspension (fines particules de café), l’échantillon sera filtré 
avec un papier filtre ou un filtre à seringue.    

E. A mesure que les préparations de café refroidissent et sont évalués, le technicien procèdera à la mesure du niveau 
de TDS de l’échantillon à l’aide d’un dispositif de mesure calibré.   

F. La mesure du niveau de TDS sera reportée dans la zone appropriée de la fiche d’évaluation, arrondie au centième 
le plus proche (exemple 1.15%).  

2 5 . 0 R E C L A M A T I O N S  E T  A P P E L S  D E S  C O N C U R R E N T S 

25.1  RECLAMATION  

A. Dans le cas où un concurrent souhaiterait faire appel d’un résultat ou protester contre un tout autre élément 
l’ayant affecté durant la compétition, il devra adresser sa réclamation au Responsable de l’évènement. Ce dernier 
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devra déterminer si cette question peut être réglée directement sur le site de la compétition, ou si cette question 
nécessitera de la part du concurrent une lettre de réclamation à l’issue de la compétition.     

B. Dans le cas où le Responsable de l’évènement décide que cette question peut être résolue lors de la compétition, 
il devra en discuter avec les juges concernés et toute autre partie concernée afin d’avoir une présentation juste 
de la réclamation. Une décision sera prise lors de la compétition par le Responsable de l’évènement, qui devra 
en informer le concurrent à cet instant.    

C. Les possibles résolutions à la protestation ou à l’appel d’un concurrent peuvent inclure (mais pas seulement) :  
i. La disqualification d’un autre concurrent  
ii. L’opportunité pour un ou plusieurs concurrents de réaliser une nouvelle fois un Service de la compétition 

pour remplacer les scores initialement obtenus.   
iii. Une autre solution, comme déterminée par le Responsable de l’évènement.   

D. Le Responsable de l’évènement devra opérer ces résolutions en restant dans le champ du Comité de Direction et du 
Comité Consultatif du World Coffee Events LTD.   

 

25.2 LETTRE DE RECLAMATION  

Si une protestation décrite au-dessus ne pouvait trouver une issue positive lors de la compétition ou si le concurrent 
souhaitait faire appel d’une décision prise par le Responsable de l’évènement sur site, ce dernier demandera au concurrent 
de lui soumettre une lettre de réclamation (par email ou lettre classique).   

La lettre de réclamation doit comporter les éléments suivants:  

1) Le nom du concurrent   
2) La date  
3) Une déclaration claire et concise de la réclamation  
4) La date et l’heure se rapportant à la réclamation (si applicable)  
5) Les commentaires du concurrent et la résolution demandée   
6) Le(s) partie(s) concernée(s)   
7) Les informations détaillées pour contacter le concurrent   

Toute lettre de réclamation ne reprenant pas l’ensemble de ces informations ne sera pas prise en considération. Les 
concurrents devront soumettre leur appel au Responsable de l’évènement dans un délai de 24 heures après l’incident ou la 
décision prise.    

25.3 DECISION D’APPEL  
Le Responsable de l’évènement devra reconsidérer la lettre de réclamation dans un délai de 30 jours après réception et 
contactera le concurrent par email pour lui faire part de la décision finale.  


