
 

(société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 8680261) 

Royal Bath and West Show 
Shepton Mallet 

 

Mercredi 29 mai au samedi 1 juin 2019 

 

 
Contact : Gabe Cook, président du jury : 

e-mail : gabe@theciderologist.com 
Tél. : +44 7393 210 311 

 
 

Clôture des inscriptions : 
 

sur Internet, le 17 avril (www.bathandwest.com) 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE SOUS AUCUNE  
CIRCONSTANCE APRÈS CETTE DATE 

 
Directeur général :  Rupert Cox 

THE SHOWGROUND, SHEPTON MALLET, SOMERSET BA4 6QN 
Téléphone :  01749 822209 

mailto:gabe@theciderologist.com


 
M. Gabe Cook – Cidérologue (président du jury) 

M. Bill Bradshaw 

Mme. Susanna Forbes 

M. Edu Coto 

M. Victor Zasadzki 

M. Henry Chevallier Guild – Aspall Cider 

Les délibérations auront lieu le mercredi 29 mai à 9h 30. 
Pour avoir des informations sur les différentes catégories, voir le petit guide des classifications. 

 

  

 
Catégorie 1 Cidre de type West Country 
 
Catégorie 2 Cidre de type français 
 
Catégorie 3 Cidre de type espagnol (sidra naturale) 
 
Catégorie 4 Cidre à dominance acide 
 
Catégorie 5 Cidre traité en bouteille 
 
Catégorie 6 Cidre aromatisé 
 
Catégorie 7  Cidre de glace 

 
Catégorie 8  Cidres de spécialités 

 
 

 
Catégorie 9 Poiré 
 
Catégorie 10 Poiré fermenté en bouteille et poiré traité en bouteille  
 
 

Classement  Cartes de prix Or, Argent et Bronze 
 

Champion (C5) Pour le champion cidre international 
  Trophée remis par SFM Technology Ltd & et une 
  rosette du championnat Royal Bath & West.  
 



 

 
 
 

 
Inscrivez-vous par Internet sur www.bathandwest.com au plus tard le 17 avril. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après les dates de clôture des inscriptions. Par ailleurs, les noms et adresses de tous 
les exposants devront figurer dans le catalogue. 
 
 

 
 
 
Après la clôture des inscriptions, vous recevrez par courriel : 

➢ Des étiquettes à fixer aux bouteilles.  Elles doivent être imprimées en utilisant le modèle d'étiquette 
recommandé et chaque bouteille doit porter une étiquette. 

 IMPORTANT : voir la règle 3. 

 
 
 
Les produits à exposer devront être envoyés à l'adresse suivante, mais ils ne seront acceptés qu'à partir du mercredi 1 
mai : 
 
Brothers Drinks Co Ltd 
Anglo Trading Estate 
Shepton Mallet 
Somerset 
BA4 5BY 
UK 
 
Les produits ne seront plus acceptés après le vendredi 24 mai.   
 
S'il vous plaît mettre le nom de la société d'envoi sur le paquet. 
 
Veuillez vous informer sur les conditions douanières britanniques concernant l'importation de cidres de concours.  La 
manifestation ne sera pas tenue responsable des droits de douane dus.  Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
 

https://www.gov.uk/guidance/import-alchol-into-the-uk 
 
Pour toute question, merci de contacter Gabe Cook au +44 7393 210 311 (gabe@theciderologist.com). 

 
 
 
 
Tous les produits exposés seront mis au rebut à la fin de la manifestation.   

 

 

http://www.bathandwest.com/


 

 

 
Inscriptions : 
1. Les exposants peuvent inscrire jusqu'à TROIS produits par catégorie. 

2. Les inscriptions peuvent être faites : 
par Internet sur www.bathandwest.com.  Les inscriptions par Internet seront closes le 17 avril à 17h ; 
aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

LES NOMS ET ADRESSES DE TOUS LES EXPOSANTS FIGURERONT DANS LE CATALOGUE. 

3. Les étiquettes d'exposition à fixer aux bouteilles vous seront envoyées par courriel.   

La PREMIÈRE BOUTEILLE doit présenter ses étiquettes utilisées pour la vente au détail ET 
l'étiquette fournie par la manifestation.   

La DEUXIÈME BOUTEILLE, qui servira uniquement aux délibérations, DOIT PRÉSENTER 
UNIQUEMENT l'étiquette fournie par la manifestation. 

Envoi et élimination 
4.  Les produits exposés devront être envoyés à Brothers Drinks Co Ltd pour arriver entre le mercredi 1 mai 

et le vendredi 24 mai. Veuillez vous informer sur les conditions douanières britanniques concernant 
l'importation de cidres de concours.  La manifestation ne sera pas tenue responsable des droits de 
douane dus. 

 Pour avoir des informations complémentaires, merci de contacter Gabe Cook au +44 7393 210 311 
(gabe@theciderologist.com). 

5. Les produits exposés feront l'objet de toute l'attention raisonnable, mais la manifestation ne pourra être 
tenue responsable de toute perte ou de tout dommage qui pourrait survenir. 

6. Tous les produits exposés seront mis au rebut le dernier jour de la manifestation.   

Délibérations : 
7. Les juges ont le droit de retirer un prix de n'importe quelle catégorie en cas de savoir-faire insuffisant. 

8. Lorsqu'un produit exposé se trouve sur la table d'exposition, il ne peut pas être goûté ou manipulé d'une 
quelconque manière par son propriétaire ou par toute autre personne, à moins que ces personnes soient 
accompagnées du président du jury. 

9. Les juges sont peu à peu choisis dans toutes les régions du pays dans le but d'intégrer des expériences et 
des préférences représentatives de tous les types de gouts et de variations régionales. 

10. Pour évaluer les cidres, ils ont la liberté de faire appel à leurs expériences et compétences personnelles. 
Un système de notation sera appliqué pour l'attribution des prix Or, Argent et Bronze.  Les notes et les 
commentaires individuels des juges seront envoyés à tous les participants. 

Prix : 
11. Les cartes de prix seront envoyées au plus tard fin juillet. 

Objections : 
12. Tout exposant qui souhaite émettre une objection à l'encontre d'un produit inscrit au concours doit le faire 

par écrit en utilisant le formulaire remis par le Bureau de la manifestation et en payant une caution de 50 
£.  Si, suite à l'enquête, l'objection n'est pas retenue par la Commission de disqualification, la somme 
déposée sera confisquée au profit du fonds de la manifestation.  Toutes les objections doivent être 
soumises au Bureau de la manifestation sur le lieu du concours le jour de la remise des prix ; aucune 
objection ne sera acceptée APRÈS CE JOUR, à moins que le retard ne soit motivé d'une manière jugée 
satisfaisante par la Commission de disqualification.  La Commission de disqualification examinera lesdites 
objections à la date et sur le lieu déterminés par elle, auquel doit être présente ou être représentée par 
son mandataire autorisé toute personne ayant émis l'objection.  La décision de la Commission de 
disqualification sera définitive.  

http://www.bathandwest.com/


 

 

 
Santé et sécurité : 
13. Il est rappelé aux exposants qu'ils sont tenus de se conformer aux exigences de la Loi de 1974 relative à la 

santé et sécurité au travail (et à ses amendements), à la réglementation de 2002 relative aux substances 
dangereuses et aux atmosphères explosives (DSERA) ainsi qu'aux autres lois en vigueur régissant la santé 
et la sécurité.  En outre, les exposants doivent se conformer à la Loi sur l'égalité (anciennement la Loi sur 
le handicap et la discrimination), l'ordonnance de 2005 sur la réforme de la réglementation (sécurité 
incendie), la Loi de 2006 sur la santé intégrant la législation anti-tabac. 

14. Il est interdit de fumer dans tous les bâtiments.  Des représentants de la santé environnementale ainsi 
que des représentants des normes commerciales seront présents à la manifestation ; ils seront habilités à 
prendre les mesures adéquates pour faire respecter la loi. 

 
 
 
Par ordre de la manifestation Téléphone : (01749) 822200 
Directeur général 
Bath & West Shows Limited 
The Showground 
Shepton Mallet BA4 6QN  www.bathandwest.com 
 

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