MARDI 28 MAI 2019
CINQUIEME CONCOURS DE LA MEILLEURE
BAGUETTE DE TRADITION FRANCAISE DE L’ESSONNE

Proclamation 
des résultats
Jeudi 06 juin 2019
à 18 h 30

Règlement
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de L’Essonne ; et La Maison des Artisans Boulangers-Pâtissiers de L’Essonne
organisent le Cinquième Concours de la MEILLEURE BAGUETTE DE TRADITION DE L’ESSONNE en date du mardi
28 mai 2019.
Article 1 :
Ce concours est ouvert uniquement aux Artisans Boulangers, Boulangers- Pâtissiers de l’Essonne code NAF 1071C,
les salariés, les apprentis boulangers 2éme année minimum ont le droit de participer à ce concours, à charge pour
chaque participant de certifier sur l’honneur que les deux Baguettes de Tradition Française présentées sont bien de
sa propre fabrication.
Les participants s’engagent à panifier leur baguette de Tradition Française dans le respect des dispositions du décret
n° 93-1074 du 13 septembre 1993.
Article 2 :
La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 24 mai 2019. Elles devront être adressées à la Maison de la
Boulangerie- Pâtisserie de L’Essonne - 1bis, rue Guilloteaux Vatel - 78150 Le Chesnay.
Chaque inscription est gratuite (Joindre un seul chèque de caution de 100 €uros au bulletin d’inscription)
pour les chefs d’entreprise, leurs salariés et leurs Apprentis dont l’entreprise est adhérente à la Maison de
la Boulangerie de L’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (Participation obligatoire du Chef d’entreprise
pour les Apprentis).
Pour les entreprises non adhérentes à la Maison de la Boulangerie de L’Essonne, du Val d’Oise et des
Yvelines: chaque inscription devra être accompagnée d’un chèque de 100 €uro. Un chèque de 50 €uro sera
demandé pour les salariés et la gratuité pour les apprentis (Participation obligatoire du Chef d’entreprise
pour les salariés et les Apprentis).
Attention : l’inscription au-delà du vendredi 24 mai 2019 ou sur place est majorée de 10 €uro.
Article 3 :
Les deux baguettes de Tradition Française panifiées au préalable, seront déposées entre 11h30 et 14 heures à
La Faculté des Métiers de L’Essonne – 3, Chemin de la Grange feu Louis – 91000 Evry, le mardi 28 mai 2019.
Elles devront mesurer au minimum 50 cm de long et devront peser au minimum 250 grs, et 265 grs
maximum. Elles devront avoir une forme classique (bouts non pointus), non farinées et n’être différenciées,
ni par leur forme, ni par leur lamage (4 coups de lame obligatoire). Elles seront dans un contenant neutre
(obligatoire), avec une enveloppe blanche 22x11 (à l’italienne) fermée sans identification extérieure, dans
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laquelle le candidat aura consigné son nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une photocopie
de l’extrait KBIS ou de l’Extrait D1 du Répertoire des Métiers.
Le dépositaire de ses deux baguettes de Tradition Française ne peut prétendre à être membre du jury, sous
peine d’élimination.
Les baguettes ne répondant pas aux critères énumérés ci-dessus seront éliminées d’office.
Pour les salariés, ils devront fournir une attestation de leur employeur. Pour les apprentis, ils devront fournir la
photocopie de leur dernier bulletin de salaire.
Dans la catégorie « Chefs d’entreprise », il ne sera admis qu’un lot de deux baguettes de Tradition Française
par entreprise. Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce ne pourront présenter qu’un
seul lot de deux baguettes de Tradition Française dans la catégorie employeur.
Tout lot de deux baguettes de Tradition Française déposé au-delà des horaires ci-dessus, entrainera
l’élimination du concurrent.
Article 4 :
Le jury sera composé de personnalités de la profession, partenaires de la profession, boulangers-pâtissiers en
activité ou retraité, professeurs, formateurs de la profession, personnalités politiques ou socioprofessionnelles du
département, journalistes, fournisseurs de matières en boulangerie-pâtisserie, représentants de consommateurs. Il
sera nommé par Le comité directeur participant à l’organisation du trophée qui ne pourra pas y participer.
Le jury est souverain, ses décisions sont sans appel.
En cas d’ex aequo la voix du Président de jury est prépondérante.
Article 5 :
Les « mix » et produits surgelés sont interdits. Les deux baguettes de Tradition Française présentées au concours
doivent correspondre aux critères énoncées dans l’article 1. Les baguettes demandées ne doivent pas correspondre
à des baguettes possédant une dénomination spécifique. Les membres du jury se réservent le droit de vérifier à tout
moment, si aucune ambiguïté n’existe à ce sujet chez les lauréats et participants du concours.
Article 6 :
Les critères retenus pour la notation sont : l’aspect de la baguette, l’odeur, le goût, la mie (alvéolage), et la cuisson.
Les membres du jury attribueront à chaque lot de baguettes une note selon la grille de notation suivante :
Aspect :
Cuisson :
Goût :
Mie (alvéolage) :
Odeur :
Soit une note sur :

20
20
20
20
20
100 points.

points
points
points
points
points

Article 7 :
Le vainqueur Chef d’entreprise 2019 ainsi que les vainqueurs catégories salariés et apprentis seront hors concours
pendant 1 an (2020).
Article 8 :
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité et la présentation des produits chez les
candidats ayant été primés au concours.
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Article 9 :
En aucun cas les organisateurs ne sauraient être tenus responsables des empêchements au déroulement du
concours, résultant d’un cas fortuit ou de force majeure. Les récompenses non retirées dans le délai d’un mois seront
acquises à La Maison des Artisans Boulangers-Pâtissiers de L’Essonne.
Article 10 :
Le seul fait de l’engagement du candidat au concours lui fait obligation de respecter les conditions du présent
règlement.
Article 11 :
Les résultats du concours seront proclamés le jeudi 6 juin 2019 à 18 h 30 à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Essonne – 7, allée Jean Rostand – 91000 Evry.
Ils seront diffusés dans la presse quotidienne régionale.
Les trois premiers apprentis du collège salariés seront primés dans une catégorie spéciale APPRENTIS.
Les dix premiers classés des catégories Chefs d’entreprise et salariés recevront un prix chacun.
Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.
Les deux lauréats Chefs d’Entreprise participeront à la sélection régionale de la Meilleure Baguette de Tradition
Française 2020 à l’occasion de la Fête du Pain 2020 au Parvis de Notre-Dame-de-Paris.
Article 12 :
Chaque lauréat aura la possibilité de faire sa propre publicité avec le résultat du concours durant l’année qui suit,
jusqu’au concours suivant.
Article 13 :
Lors de la remise des prix, une veste professionnelle est obligatoire pour recevoir son prix.
Article 14 :
Le comité directeur participant à l’organisation du trophée ne pourra pas concourir. En revanche, leurs salariés
pourront y participer. Le personnel travaillant chez un membre du jury ne peut participer au concours.
Article 15 :
Le Présent règlement a été déposé chez Maître Raphaële GAS, Huissier de Justice - 39 avenue de Saint Cloud - 78000
Versailles.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque lot de deux baguettes de Tradition Française déposé, sous le contrôle du
Président de jury. Aucun membre du jury ne doit être présent lors de l’attribution des numéros.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter Olivier Gérard au 06 89 45 54 01 ou
og.boulang789195@orange.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dès maintenant à :
Maison de la Boulangerie-Pâtisserie de L’Essonne - 1 bis, rue Guilloteaux Vatel - 78150 Le Chesnay
Le vainqueur Chef d’entreprise 2019 ainsi que les vainqueurs catégories salariés et apprentis sont hors concours pendant 1 an (2020).

Inscription de l’employeur
Nom du chef d’entreprise et de l’entreprise* :
Prénom* :

N° Siret* :

Adresse de l’entreprise* :
Code postal*:

Ville* :

Tél. Fixe* :

Tél. Portable* :

Courriel* :
Inscription pour les salariés et apprentis
Nom du salarié et de l’entreprise* :
Prénom du salarié* :
Tél. Fixe* :

Tél. Portable* :

Courriel* :
Nom du salarié* :
Prénom du salarié* :
Tél. Fixe* :

Tél. Portable* :

Courriel* :
Nom du salarié* :
Prénom du salarié* :
Tél. Fixe* :

Tél. Portable* :

Courriel* :
(*) Champs obligatoires
DROIT A L’IMAGE : Chaque participant autorise par ce bulletin d’inscription, La Maison de la Boulangerie-Pâtisserie de
L’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, à utiliser son image, à savoir la divulguer sur tous supports et selon tous procédés de
reproduction mentionnés ci-dessous : Presse, Digital (Site internet et réseaux sociaux), outils promotionnels : film teaser, tireup, goodies, décors de stand salon. La présente autorisation est donnée sans exception ni réserve, pour l’Europe et renonce à
toute rétribution concernant l’utilisation de ces images, sans condition de durée à compter de ce jour.
Signature de chaque participant (précédée de la mention « Lu et approuvé »).

Chèque bancaire à joindre à l’ordre du Syndicat patronal des Boulangers-Pâtissiers.
Attention : l’inscription au-delà du vendredi 24 mai 2019 ou sur place est majorée de 10 €uro
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