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WHO RUM THE WORLD

LA COMPÉTITION 

1. La Compétition est ouverte à tous les Bartenders majeurs.  
2. Tous les concurrents participeront au WHO RUM THE WORLD.  
3. Pour la technique, Chaque participant partira avec 50 Points, il se verra affliger des déductions en 

fonction de ses erreurs. 

Les règles et les règlements pour la compétition  

INSCRIPTION  

   1. Les inscriptions pour la compétition doivent être soumises avant la date limite, fixée au 05/12/2022. 
   2. Les inscriptions soumises après la date limite ne seront pas acceptées. Le participant ne sera pas 
retenu pour la compétition.  
   3. Il est de la responsabilité du concurrent de garantir que sa recette soumise coïncide avec la directive 
et les règles de recettes comme exposées.  
   4. La recette soumise doit être validée par Nicolas LOPEZ Y OLIART. 
   5. La recette qui ne respecte pas les règles de la compétition sera disqualifiée. 
   6. Les concurrents ne peuvent pas changer leur recette ou cocktail pendant le cours de la compétition ou 
du briefing. 
   7. Les ingrédients non présents dans la « liste des produits partenaires » doivent être fourni par le 
concurrent. 
   8. Le concurrent doit apporter une copie de sa recette afin de la contrôler lors de la séance de briefing.  

BRIEFING  

   1. Une séance de briefing aura lieu avant la compétition. Soyez présent !  
   2. Nicolas présidera le briefing ou les règles seront expliquées.  
   3. Notez s'il vous plaît que le briefing n'est pas un Forum pour la discussion, seules les explications sur 
le déroulement seront abordées. 

FORMAT DE COMPÉTITION  

1. La Compétition se composera d’un seul passage par candidat.  
2. L’ordre de passage sera déterminé par tirage au sort. 
3. Il y aura un Champion SIP BARTENDER COCKTAIL CHALLENGE 2018. 
4. Le Classement général sera effectué en même temps que le podium. 
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Les règles et Règlements pour le Cocktail Round  

Organisation  

   1. Chaque compétiteur aura 5 minutes pour faire son set up.  
   2. Deux Barbacks commenceront le nettoyage immédiatement après que le concurrent précédent ai 
quitté la scène.   

Routine  

   1. Chaque concurrent aura 5 minutes pour sa routine  
   2. Chaque concurrent devra réaliser 2 cocktails pendant son passage, 1 cocktail imposé et une création.  
   3. Le temps sera annoncé à 2 minutes, 1 minutes, 30 secondes et un compte à rebours à 10 secondes.  
   4. Pénalité  
         1. Tout Cocktail réalisé après les 5 minutes sera considéré comme non fait, soit 0 point.  
         2. Voir barème de notation  
         3. La recette soumise sans les produits de la liste des sponsors aura pour résultat 0 point.  
         4. La verrerie utilisée peut être celle de la liste ou celle du concurrent. 
   5. Le concurrent doit débarrasser la station au cours des 4 minutes suivant sa routine. Deux commis 
l’assisteront durant le nettoyage.  

 Mise-en-place  

   1. Tout l'Équipement et les bouteilles doivent êtres conservés dans les caisses et gardés dans la zone 
d’attente.  
   2. Le concurrent est tenu d'apporter ses propres produits hors sponsors.  
   3. Le concurrent doit verser la quantité de produit exigé dans les bouteilles (liste sponsors) ou utiliser 
les bouteilles fournies. 
   4. Les bouteilles présentées sur scène doivent être nouvelles, propres avec l'étiquette originale.  
   5. Le concurrent peut utiliser pour les Jus de fruits hors sponsors, soit la bouteille originale soit un une 
bouteille neutre.  
   6. Le concurrent doit vérifier sa mise en place avant le commencement du chronomètre.  
   7. Le concurrent doit fournir son propre matériel.  
   8. Le « tapping » est autorisé (scotcher les pourers).  
   9. Il ne doit pas y avoir d’autre étiquette que l’étiquette originale (hors Home Made) 
  10. Toutes les bouteilles et les garnitures doivent être préparées avant que l'événement commence.  
  11. Le concurrent peut fournir une chanson si il le souhaite. (CD ou Clef USB uniquement) 

                     



EPREUVE  
WHO RUM THE WORLD

Général  

   1. L'hygiène – Il est attendu que l'hygiène soit respectée.  
   2. Le concurrent doit être propre, les vêtements bien arrangés, pas d’ongles sales, etc.,   
   3. Le nom du cocktail doit être en accord avec le cocktail présenté pour obtenir les points maximums 
sur l'association de nom.  
   4. Les actes, les noms, les gestes obscènes ne sont pas permis 
   5. La verrerie concernant la création est libre et doit être apportée par le compétiteur.   
   6. Le cocktail créé peut être de n'importe quelle catégorie. Cela peut être un long drink, un short drink, 
ou un fancy drink.  
   7. N'importe quelle méthode peut être utilisé pour préparer le cocktail, Shake, Mixe, Throwing…  
   8. Le verre pour le cocktail imposé sera fourni. 
   9. Le goût et l'apparence du cocktail sont très importants et feront parti du score total décerné. 

RECETTE/INGRÉDIENTS  
  
   1. La création doit contenir les produits partenaires imposés. 
   2. Les produits « fait maison » sont autorisés.  
   3. Les juges noteront favorablement l'effort d’un concurrent qui utilisera un produit considéré 'difficile'.  

GARNITURE  

   1. La garniture peut être préparé en office ou pendant la routine, ou être faite à l'avance et apportée à la 
compétition.  
   2. La garniture peut seulement être mise sur les verres seulement après le départ du chronomètre.  
   3. Aucune glace ne peut être mise dans les verres avant le début départ du chronomètre. 

LES JUGES 
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   1. Le comité jugeant se composera de :  

Un Arbitre  (président du jury) 
    * Vérifiez la préparation, les ingrédients, les quantités et l'équipement avant la routine.  
    * Déduira un pourcentage du résultat final selon la transgression.  
    * Arbitrez en cas de n'importe quelles disputes.  

Un Gardien de Temps  
    * Annoncera le temps au participant. 

Deux Juges Techniques  

Deux Juges de Goût  

Tous les concurrents recevront leurs notes après la compétition.  
Au cas où il y aurait une égalité, un décompte basé sur le meilleur score technique réalisé.  

 Les règles de la compétition doivent être respectées.  
Pour chaque infraction commise, le concurrent sera pénalisé de 5 points. 

Feuille notation Cocktail 
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Nom du Juge : 

Nom du compétiteur: 

N° Compétiteur

COCKTAIL CREATION

MEDIOCRE PASSABLE MOYEN BIEN EXCELLENT

Goût                 40 points 0 10 20 30 40

Equilibre            20 points 0 5 10 15 20

Décoration         20 points 0 5 10 15 20

Originalité          20 points 0 5 10 15 20

Propreté            10 points 0 2,5 5 7,5 10

Nom                  10 points 0 2,5 5 7,5 10

Impression globale 30 points 0 7,5 15 22,5 30

Total 150 points

N° Compétiteur

COCKTAIL IMPOSE

NON CONFORME MOYEN CONFORME

Respect de la recette   30 points 0 15 30

Aspect               15 points 0 7,5 15

Décoration           5 points 0 2,5 5

Total 50 points

TOTAL              200 points
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Glace et matériel de bar

DEDUCTION

Glaçon tombé 0 1

Plus d'un glaçons tombés 0 3

Matériel tombé 0 2

Excédent d'eau

DEDUCTION

Refroidissement des Ustensiles et verres 0 3

Extraction du surplus d'eau 0 3

Spill

DEDUCTION

Jet de liquide 0 3

Dosage

DEDUCTION

Respect des dosages de la recette 0 3
Verre non remplis correctement (+ou- rempli) 
* en relation direct avec le respect des dosages 0 4

Technique Bartending

DEDUCTION

Non maitrise de la technique utilisé 0 4

Elégance de technique, fluidité 0 3

Erreur d'étape de procédure 0 10

Prestation Globale

DEDUCTION

Elégance de la prestation globale 0 2

Personnalité du Bartender 0 3

Dépassement du temps imparti 0 10

TOTAL              50 points

                     


