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1.0 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
 

1.1 PARTICIPANTS 
 

1.1.1 Qualifications Nationales 
 
Le World Coffee in Good Spirits Championship (WCIGS),  ou Championnat Mondial  du Coffee in 
Good Spirits  est ouvert  à tous  les  champions  nationaux,  sélectionnés  lors  d’un  championnat  
national agréé  par  le World Coffee Event (WCE) et organisé par la section nationale reconnue par 
WCE. Le WCIGS est ouvert à un (1) candidat par pays ayant une association représentante, 
mandatée par le WCE  et désigné ci-après  de  champion  national.  (Pour  en  savoir plus sur  «  
comment  devenir  une  association  nationale reconnue par la WCE », lisez la Structure 
Organisationnelle du WCE.)  
 

1.1.2 Exigence d’age  
 
Les compétiteurs doivent avoir au moins 18 ans lors de toute participation à un évènement reconnu 
par le WCE.   
 

1.1.3 Nationalité 
 
Les candidats doivent avoir la nationalité du pays qu’ils représentent ou avoir au moins 24 mois de 
travail ou inscription aux études documenté dans le pays qu’ils représentent. Si la participation est 
basée sur la documentation des 24 mois de travail ou études à la place de la nationalité, une partie de 
ce temps doit être dans les 12 mois précédent la compétition nationale. Un candidat ne peut 
représenter qu’un seul pays par année de compétition WCIGS.   
  

1.1.4 Passeports Multiples 
 
Dans le cas de nationalités multiples, le participant doit choisir un seul pays et se qualifier via la 
compétition nationale de ce pays.   
 

1.1.5 Conflits d’intérêts et Juges 
 
Aucun compétiteur à aucun niveau de la compétition (régional, national ou international) ne pourra 
juger un évènement WCIGS. Si une personne à juger un évènement  WCIGS, elle ne pourra pas 
devenir candidate pour un évènement WLAC au cours de la même année WCIGS (de la fin de la 
compétition d’une année a la fin de la suivante). Dans le cas contraire la personne se verra 
disqualifiée.   
Les mêmes règles s’appliquent aux personnes qui seront barista lors des ateliers de calibration des 
juges. Le WCE a une position très claire envers ces conflits d’intérêts et si une partie requiert 
davantage de clarification elle pourra adresser sa demande à info@worldcoffeeevents.org . L’intention 
volontaire de ne pas déclarer une telle position pourra entrainer une disqualification des évènements.   
 

1.1.6 Substitution 
 
Si un champion national ne peut participer à la WCIGS, l’organisation nationale reconnue pourra le 
remplacer par un autre candidat ayant participe au championnat national en ordre descendant a partir 
du 2eme au classement. Toute demande de remplacement doit faire l’objet d’un courrier adresse au 
WCE info@worldcoffeeevents.org et être approuve par le directeur général avant la compétition.   
 

1.1.7 Dépenses 
 
Les Associations nationales doivent prendre en charge les frais de voyage et d’hébergement pour 
envoyer leur champion représenter son pays pendant la durée de la compétition du WCIGS. Les 
participants devront payer leurs propres dépenses liées à la compétition comme par exemple les 
ingrédients et accessoires,  le  transport et  les  repas sur place ainsi que  toutes autres dépenses 



personnelles  ou  liées  à  des  personnes accompagnatrices.  Le WCIGS n’est  tenu  à  prendre  en 
charge  aucune  dépense  des  participants.  Si  un  participant  n’a  pas  les  moyens,  c’est  de  sa 
responsabilité de trouver un sponsor, une autre personne ou organisation pour le faire. 
 

1.2 Inscription 
 

1.2.1 Formulaire d’Inscription du Candidat 
 
Les candidats doivent s’inscrire via le formulaire en ligne disponible sur http://worldlatteart.org/ au plus 
tard six semaines avant l’évènement WCIGS. Ce formulaire permet de joindre une copie scannée d’un 
passeport valide ou de tout autre justificatif de nationalité (cf. description section 1.1.2 Nationalité). 
Les champions approuves recevront leur confirmation par email environ deux semaines après 
réception du dossier complet.   
 

1.2.2 Dernier jour d’inscription 
 
Les candidats doivent être inscrits (avec tous les documents mentionnés au 1.2.1) au moins six 
semaines avant la compétition XCIGS. Excepté dans le cas où la compétition nationale aurait lieu à 
moins de 6 semaines de l’événement WBC, le candidat devra s’inscrire en ligne et soumettre tous  les  
documents  nécessaires  dans  les  5  jours  suivant  la  compétition  nationale.  Si ces exigences ne 
sont pas remplies, le WCIGS pourra se voir refuser la participation du candidat.  
  

1.3 QUESTIONS DES CANDIDATS 
 
Tous  les  candidats  doivent  lire  attentivement  et  comprendre  les  règles  et  réglementations  du 
WCIGS ainsi  que  les  fiches  d’évaluation  des  juges.  Il  n’y  aura  pas  d’exceptions  pour  les 
participants  qui  prétendent  ne  pas  avoir  compris  ces  informations.  Tous  les  documents  de  la 
WBC peuvent êtres téléchargés sur le site internet de la WCIGS. Toutes questions peuvent être 
posées à info@worldcoffeeevents.org. Les candidats sont encouragés à poser toutes leurs questions 
avant d’arriver au WCIGS. Les participants pourront aussi poser des questions pendant la Réunion 
d’Orientation des Participants qui aura lieu avant la compétition.  
 

1.4 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Par son inscription les candidats confirment avoir compris les modalités décrites. Ces modalités 
comprennent une part de responsabilités individuelles ainsi que des obligations de représentation 
imposées au gagnant de la WCIGS.  

A.  Le gagnant du WCIGS est un représentant de World Coffee Events, de la Specialty 
Coffee Association of America (SCAA) and the Specialty Coffee Association of Europe 
(SCAE). 

B. Lors de son admission et en échange de l’opportunité d’être vainqueur, chque candidat du 
WCIGS s’engage à : 

i. autoriser le WCE, SCAA et SCAE à utiliser son nom et son image dans le cadre 
des activités de promotion de ces organisations dans tous formats et sans 
contrepartie.  

ii. Sans limiter la généralité de la clause précédente, les formats pourront être des 
photos, vidéos, impressions, internet ou tout autre moyen multimédia.  

iii. S’impliquer pour maintenir la réputation du WLAC, SCAA et SCAE en respectant 
ces conditions.   

C. Chaque candidat doit lire attentivement et respecter le « Manuel de Comportement du 
Candidat » disponible sur le site Web de la WBC.  

D. Le gagnant du WCIGS doit lire et respecter le « Manuel de Comportement du Champion »  
disponible sur le site Web de la WCIGS.  

 
1.5 MISE  EN VIGUEUR DU REGLEMENT 

 
Le WCIGS emploiera ce règlement durant toute la compétition. Si un candidat devait violer une ou 
plusieurs de ces règles,  celui-ci serait automatiquement disqualifié de la compétition, sauf si le 
règlement désigne une revendication spécifique. Si un juge ou un organisateur de la compétition 



cause une violation d’une ou plusieurs de ces règles, le candidat pourra soumettre un appel, conforme 
au procès, détaillé dans le paragraphe « Réclamation et Appel Formulé par un Candidat. » 
 
2.0 LA COMPETITION 
 

A. Le championnat est compose de deux tours séparés : un tour préliminaire et un tour final.   
B. Pendant le tour préliminaire, les candidats disposerons de 5 minutes de préparation et de 8 

minutes pour réaliser 4 boissons : 2 boissons signature chaudes à base d’alcool (2 pour la 
même recette), et deux boisson signature froide à base d’alcool (2 pour la même recette). Les 
candidats doivent impérativement utiliser les alcools fournis par les sponsors du WCE de 
l’année en cours pour l’ensemble des boissons, chaudes et froides.  

C. Les 6 candidats ayant atteint les meilleurs scores, se défierons fans le tour final. Pendant le 
tour final, les candidats disposerons de  5 minutes de préparation et 8 minutes pour réaliser 4 
boissons : deux Irish Coffee et 2 boissons signatures, chaudes ou froides, à base d’alcool. 

 
2.1 LA COMPETITION NATIONALE 

 
Pour des raisons de facilite, les organisateurs peuvent décider de sélectionner leur champion sur la 
base d’une compétition nationale ne comprenant que le tour préliminaire du WCIGS.  
 

2.2 PHASE PRELIMINAIRE 
 

A. Chaque candidat dispose de 5 minutes de préparation, et de 8 minutes pour la compétition. 
Aucun  temps  de  nettoyage  est  prévu  et  les  candidats  seront  priés  de débarrasser la 
station de leurs affaires personnelles rapidement après leur prestation. 

B. Les candidats devront réaliser 2 boissons signature chaudes à base d’alcool (2 pour la même 
recette), et deux boissons signature froides à base d’alcool (2 pour la même recette). 

C. Pour le Championnat Mondial, les candidats doivent impérativement utiliser les alcools fournis 
par les sponsors du WCE de l’année en cours pour l’ensemble des boissons, chaudes et 
froides. En cas de non-respect, le score de créativité donné par les deux juges gustatifs pour 
cette boisson sera nul. L’utilisation de l’alcool sponsorisé de la WCE n’est pas obligatoire pour 
les Championnats Nationaux.  

D. Un seul candidat à la fois réalisera ses performances. 
E. Le panel sera composé de 4 juges: 2 juges gustatifs, 1 juge technique et un juge principal.  
F. Les candidats sont libres de choisir la méthode d’infusion de café. 
G. Tous les cafés devront êtres infusés pendant le temps de performance. 
H. Si un café devait être infusé pendant le temps de préparation, le score gustatif donné pour 

cette boisson sera nul. Le candidat pourra ajouter un café infusé à l’ avance, si l’infusion 
principale est préparé pendant le temps de performances. 

I. Le temps du candidat sera arrêté lorsque la dernière boisson aura été servie aux juges. 
 
2.3 PHASE FINALE 

 
A. Les 6 candidats ayant atteint les meilleurs scores, se défierons fans le tour final. Les finalistes 

passeront dans l’ordre inverse de leur classement au tour préliminaire.  
B. Les scores atteints au tour préliminaire ne seront pas pris en compte au tour final. 
C. Chaque candidat dispose de 5 minutes de préparation, et de 8 minutes pour la compétition. 

Aucun  temps  de  nettoyage  est  prévu  et  les  candidats  seront  priés  de débarrasser la 
station de leurs affaires personnelles rapidement après leur prestation. 

D. Pendant le tour final, les candidats devront réaliser 4 boissons : deux Irish Coffee et 2 
boissons signatures, chaudes ou froides, à base d’alcool. 

E. Le candidat pourra librement choisir sa boisson signature. Celle-ci peut être une boisson 
favorisée au tour préliminaire, ou une boisson totalement nouvelle. La boisson signature peut 
être chaude ou froide et ne dois pas être nécessairement à thème du pays organisateur. 

F. Les verres pour le Irish Coffee seront fournis par le WCIGS ; aucun autre verre ne pourra être 
utilisé. Les verres fond 240ml et peuvent être observés sur le site web de la WCIGS. Les 
scores donné par les juges gustatifs et visuel seront nuls si le verre officiel n’est pas utilisé. 

G. Un seul candidat à la fois réalisera ses performances. 
H. Le panel sera composé de 4 juges: 2 juges gustatifs, 1 juge technique et un juge principal.  
I. Les candidats sont libres de choisir la méthode d’infusion de café. 



J. Tous les cafés devront êtres infusés pendant le temps de performance. 
K. Si un café devait être infusé pendant le temps de préparation, le score gustatif donné pour 

cette boisson sera nul. Le candidat pourra ajouter un café infusé à l’ avance, si l’infusion 
principale est préparé pendant le temps de performances. 

L. Le temps du candidat sera arrêté lorsque la dernière boisson aura été servie aux juges. 
 
3.0 DEFINITIONS DES BOISSONS 
 

3.1 PHASE PRELIMINAIRE – BOISSON CHAUDES ET FROIDES A BASE DE CAFÉ ET 
D’ALCOOL- BOISSON SIGNATURE 

 
A. Les candidats sont responsables de la fourniture de leurs propres ingrédients, y compris pour 

le café et l’alcool (à l’exception de l’alcool sponsorisé).  
B. Chaque candidat est libre de choisir le café et la méthode d’infusion. Le matériel à espresso et 

à filtre standard seront mis à disposition, les candidats devront néanmoins se fournir par eux-
mêmes les équipements pour les méthodes d’infusion alternatives choisies. 

C. Les candidats doivent impérativement utiliser les alcools fournis par les sponsors du WCE de 
l’année en cours pour l’ensemble des boissons, chaudes et froides. 

D. En plus de l’alcool sponsorisé, chaque candidat est libre d’utiliser n’importe quel alcool pour 
leurs boissons. Les candidats peuvent choisir de ne pas utiliser d’essences alcoolisées, si 
l’alcool devait violer leurs conditions religieuses, sociales ou légales, sinon l’alcool est attendu. 

E. Le candidat est libre d’utiliser n’importe quel ingrédient pour leurs boissons. 
F. Le candidat est libre d’utiliser n’importe quel verre ou pot pour servir les boissons. 
G. Au moins une boisson devra être servie chaude. Si aucune boisson n’ a été servie chaude, 

alors les scores gustatifs les plus bas seront retirés par l’ensemble des juges pour une 
boisson. 

H. Des garnitures comestibles peuvent êtres utilisées, mais la boisson ne doit pas devenir un 
dessert. Les points gustatifs seront réduits si la boisson sera considérée d’avantage 
comestible que buvable, à la discrétion du juge principal. 

I. Contrairement aux années précédentes, il n’est pas nécessaire aux candidats de présenter un 
photographie de leurs boissons.  

J. Il est nécessaire que chaque candidat détaille au briefing avant le tour préliminaire, les 
ingrédients et les méthodes employées pour faire leur boisson. Une fiche sera distribuée et 
devra être remplie pour indiquer ces détails. Le WCE se réserve le droit de publier les recettes 
dans l’avenir. 

 
3.2 PHASE PRELIMINAIRE - BOISSON SIGNATURE  FROIDES A BASE DE CAFÉ ET 

D’ALCOOL- 
A. Les candidats sont responsables de la fourniture de leurs propres ingrédients, y compris pour 

le café et l’alcool (à l’exception de l’alcool sponsorisé).  
B. Chaque candidat est libre de choisir le café et la méthode d’infusion. Le matériel à espresso et 

à filtre standard seront mis à disposition, les candidats devront néanmoins se fournir par eux-
mêmes les équipements pour les méthodes d’infusion alternatives choisies. 

C. Les candidats doivent impérativement utiliser les alcools fournis par les sponsors du WCE de 
l’année en cours pour l’ensemble des boissons, chaudes et froides.  

D. En plus de l’alcool sponsorisé, chaque candidat est libre d’utiliser n’importe quel alcool pour 
leurs boissons. Les candidats peuvent choisir de ne pas utiliser d’essences alcoolisées, si 
l’alcool devait violer leurs conditions religieuses, sociales ou légales, sinon l’alcool est attendu. 

E. Le candidat est libre d’utiliser n’importe quel ingrédient pour leurs boissons. 
F. Le candidat est libre d’utiliser n’importe quel verre ou pot pour servir les boissons. 
G. Au moins une boisson devra être servie chaude. Si aucune boisson n’ a été servie chaude, 

alors les scores gustatifs les plus bas seront retirés par l’ensemble des juges pour une 
boisson. 

H. Des garnitures comestible peuvent êtres utilisées, mais la boisson ne doit pas devenir un 
dessert. Les points gustatifs seront réduits si la boisson sera considérée d’avantage 
comestible que buvable. 

I. Contrairement aux années précédents, il n’est pas nécessaire aux candidats de présenter un 
photographie de leurs boissons.  

J. Il est nécessaire que chaque candidat détaille au briefing avant le tour préliminaire, les 
ingrédients et les méthodes employées pour faire leur boisson. Une fiche sera distribuée et 



devra être remplie pour indiquer ces détails. Le WCE se réserve le droit de publier les recettes 
dans l’avenir. 

 
1.1 FINALES - BOISSON SIGNATURE  A BASE DE CAFÉ ET D’ALCOOL- 
1.2  

 
A. Chaque candidat est libre de choisir le café et la méthode d’infusion. Le matériel à espresso et 

à filtre standard seront mis à disposition, les candidats devront néanmoins se fournir par eux-
mêmes les équipements pour les méthodes d’infusion alternatives choisies. 

B. Le candidat pourra librement choisir sa boisson signature. Celle-ci peut être une boisson 
favorisée au tour préliminaire, ou une boisson totalement nouvelle. La boisson signature peut 
être chaude ou froide et ne dois pas être nécessairement à thème du pays organisateur. 

C. Des garnitures comestible peuvent êtres utilisées, mais la boisson ne doit pas devenir un 
dessert. Les points gustatifs seront réduits si la boisson sera considérée d’avantage 
comestible que buvable. 

D. Contrairement aux années précédents, il n’est pas nécessaire aux candidats de présenter un 
photographie de leurs boissons.  

E. Le WCE se réserve le droit de publier les recettes dans l’avenir. 
 

1.3 FINALES - IRISH COFFEES 
 

A. Le Irish Coffee doit contenir uniquement du café, du whiskey et de la crème. 
B. Les candidats sont encouragés à atteindre un équilibre des saveurs entre les ingrédients. 
C. Chaque candidat est libre de choisir le café et la méthode d’infusion. Le matériel à espresso et 

à filtre standard seront mis à disposition, les candidats devront néanmoins se fournir par eux-
mêmes les équipements pour les méthodes d’infusion alternatives choisies. 

D. Chaque candidat est libre d’utiliser la crème de son choix. Une gamme des crèmes les plus 
communes seront mis à disposition pour la compétition. 

E. La quantité de crème utilisée dans la boisson est à la discrétion du candidat pour atteindre 
l’équilibre des saveurs. Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de niveau de 
crème exigé. 

F. Chaque candidat est libre d’utiliser le sucre de son choix (le miel ou le sirop de sucre non-
aromatisé sont également permis. Les candidats peuvent se fournir leur sucre par leurs 
propres moyens. Il n’est pas exigé du candidat d’utiliser le sucre fourni. 

G. Tous whiskey peut être utilisé, peut importe la nationalité, la marque ou l’âge. Si un 
sponsoring par un fabriquant de whiskey est abouti, où il est stipulé que seulement leur 
whiskey peut être utilisé, alors il sera impératif pour tout candidat de se soumettre à cette 
condition. Le WCE communiquera tout sponsoring aux candidats au plus tard 8 semaines 
avant la finale du championnat mondial. Toute décision de la sorte, ne concerne le choix du 
whiskey du candidat pour les compétions nationales. 

H. Les verres pour le Irish Coffee seront fournis par le WCIGS ; aucun autre verre ne pourra être 
utilisé. Les verres fond 240ml et peuvent être observés sur le site web de la WCIGS. 

 
2.0 PROCEDURE DE LA COMPETITION 
 

2.1 ESPACE DE COMPETITION 
 

A. L’espace de compétition sera formé d’une scène avec 4 stations. 
B. Un numéro de station sera attribué à chaque candidat avant le début du chronométrage.  
C. Il sera donné a chaque candidat les temps suivants : 

i. 5 minutes de préparation 
ii. 8 minutes de performance 
iii. Aucun temps de nettoyage n’est prévu 

D. Le premier candidat réalisera ses performances, sous le jugement de la première équipe de juge. 
Immédiatement  après la prestation du premier candidat, le candidat suivant débutera à son tour ses 
prestations sous le jugement de la seconde équipe de juges. Pendant les performances du second 
candidat, la première équipe de juges peut délibérer leurs scores, noté jusqu’à 10 à la fin des prestation 
du second candidat. Cette séquence continu de la sorte pour tous les candidats. 

E. Les scores des candidat, atteints les tous précédents, n’entreront pas en compte pour les tour suivants. 
M. A la conclusion du tour préliminaire, une cérémonie aura lieu, pendant laquelle les finaliste seront 

annoncés et tous les candidats seront reconnus. Il est attendu de chaque candidat d’être présent pour la 



cérémonie. Les 6 candidats ayant atteint les meilleurs scores, se défierons fans le tour final. 
Les finalistes passeront dans l’ordre inverse de leur classement au tour préliminaire.  

 
3.0 MACHINES , ACCESSOIRES ET FOURNITURES 
 

3.1 MACHINE ESPRESSO 
 
Si la méthode d’infusion choisie est l’espresso, alors les candidat devront utiliser la machine espresso officielle 
mise à disposition par le sponsor du WCIGS. Les machines espresso sponsorisées mise à disposition du 
candidat une configuration technique fixe, qui ne pourra être modifiée par le candidat. La machine espresso sera 
calibré avec les spécifications suivantes : la température sera entre 90,5 et 96 degrés celsius (195-205 degrés 
fahrenheit) et la pression de la pompe sera entre 8.5 et 9.5 abrs (atmosphère). 
 

3.1.1 Pas de liquides ou d’ingrédients sur la machine 
 

Aucun liquide ou quelque type d’ingrédient ne pourra être placé ou versé sur le dessus de la machine 
espresso (ex. aucune tasse d’eau, aucun versement ou mélange de liquide ou ingrédient, aucun 
ingrédient chauffant). Si un candidat place ou verse un liquide ou un ingrédient sur la machine, celui-ci 
recevra un score nul pour la catégorie « Préparation professionnelle des boisson » ou pour la 
catégorie technique. 
 

3.1.2 Disqualification 
 
Les candidats ne pourront pas changer, ajuster ou remplacer un élément, une configuration ou 
composent de la machine espresso. Chaque changement ou ajustement procédé pourront être une 
raison de disqualification (ex. le porte filtre, panier, température, pression, bout de vaporisateur etc.). 
Tous dommage apporté à l’équipement, due a un abus ou mauvaise utilisation est une raison du 
disqualification à la discrétion du juge principal. 
 

3.2  MOULIN 
 
Les candidats ont l’option d’utiliser le Moulin official du WCIGS fourni, ou d’apporter leur proper 
moulins, voir utiliser les deux. Les candidats ne pourront pas utiliser plus de deux moulins pendant 
leurs performances. 
 

3.3  EQUIPEMENT ADDITIONNEL 
 
Les candidats sont encouragés à minimiser l’équipement utilisé pour leurs performances. Des nappes, 
serviettes ou décorations ne sont pas attendu à la table des juges. Des plateaux  pour apporter les 
boissons et une carte du menu sont autorisés. L’utilisation non-attendu de décoration peut causer des 
pertes de points dans la section « Compétences Hospitalières » à la discrétion du juge principal. 
 

3.4 EQUIPEMENT ET FOURNITURES  
 
Chaque station sera équipé de la sorte: 

• Table pour machines (machine espresso, moulin, mixeur)  
L. : 1,80m-2,00m W. :0,90m-1,00m H : 0,90m 

• Table de travail L.: 2,50m-2,70m W.: 0,60m H: 0,90m 
Table de présentation (table des juges) L.: 1,80m-2,0m W.: 0,50m-0,60m H: 1,00m 

• Machine espresso 
• Moulin 
• Bac à marc 
• Machine à café filtre 
• Mixeur de bar 
• poubelle 

 
1.1 EQUIPEMENT ET FOURNITURES RECOMMANDES 

 
 
Les candidats doivent apporter tout matériel supplémentaire, nécessaire à leur présentation. Les 
candidats devront prendre des précautions pour éviter tout accident durant le travail et/ou pendant la 



compétition. Les candidats sont responsables de leurs propre équipement et accessoires pendant la 
compétition. Le WCIGS, les volontaires ou le staff événementiel n’est pas responsable de la sureté 
des accessoires entreposés dans la salle de préparation ou présent dans la zone de compétition. 
Le candidat pourra inclure les fournitures suivantes : 

• Moulin (le candidat pourra également utiliser le moulin fourni par le WCIGS) 
• Matériel d’infusion 
• Tamper (Tasseur) 
• Verres à shot (pour essais, ne pourra pas être utilisé pour le servie de la boisson) 
• Broc à lait 
• Verrerie ou pots pour les boissons au tour préliminaire 
• Tout accessoire utile 
• Serviettes/Torchons (pour entraînement et compétition)  
• Plateau 
• Menu 

 
2.0 INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS AVANT LE TEMPS D’ENTRAINEMENT 
 

2.1 REUNION DE MISE AU POINT AVEC LES CANDIDATS 
 
Avant le début du WCIGS, se tiendra une réunion de mise au point avec les candidats. Cette réunion 
est obligatoire pour tous les candidats. Pendant cette réunion le coordinateur de l’événement et le 
Juge Principal feront les annonces, expliqueront le déroulement de la compétition et préciseront les 
horaires de celle-ci, ils organiseront une présentation de la scène de compétition et de la zone 
d’entrainement. Ce sera le moment pendant lequel les candidats pourront poser leurs questions au 
coordinateur et au Juge Principal. 
Pendant cette réunion, chaque candidat devra fournir toutes induications sur ses boissons. Il est 
nécessaire que chaque candidat  fournisse les informations relatives aux ingrédients utilisés et aux 
méthodes de préparation employées pour ses boissons. Un formulaire sera remis afin qu’il soit 
complété par les candidats. Le WCE se réserve le droit de publier les recettes utilisées ultérieurement. 
 

2.2 SALLE D’ENTRAINEMENT 
 
Une zone sera définie comme étant la salle d’entrainement des candidats. Cette zone sera réservée 
aux candidats, bénévoles et officiels de la compétition. Les juges, la presse, les familles des candidats 
et les supporters ne pourront accéder à cette zone sans le consentement du coordinateur de la 
compétition. Les candidats pourront y stocker leur équipement, accessoires, ingrédients etc. Des 
réfrigérateurs seront disponibles si nécessaire. Cette salle sera aussi équipée d’une station de lavage 
pour la vaisselle des candidats. Les candidats seront responsables de leur vaisselle et du nettoyage 
de celle-ci. Les « runners » et même le personnel ne pourront être tenus responsables de tout bris ou 
de toute perte. 
 

6.2.1Temps d’entrainement: 
La salle d’entrainement sera équipée de machines espresso deux groupes et de moulins identiques à 
ceux utilisés pour la compétition. Chaque candidat disposera de 30minutes de temps d’entrainement 
programmé. 
Les horaires des temps d’entrainement seront calqués sur ceux de la compétition. (Cela signifie que 
les candidats prévus les premiers passeront en premier et ainsi de suite). Les candidats recevront par 
mail les horaires avant le début de la compétition. Si l’un des candidats ne peut se libérée pour 
l’horaire prévu, il lui appartiendra de trouver une substitution. Aucun accès à la zone d’entrainement 
ne sera garanti par l’organisation en dehors des horaires retenus. 
 

2.3 MUSIQUE DE LA COMPETITION  
 
Les candidats pourront amener leur propre musique pour qu’elle soit jouée pendant la compétition. La 
musique ne doit pas contenir d’insanité et le CD doit être étiqueté avec le nom du candidat. Il est de la 
responsabilité du candidat de fournir le CD au  Coordinateur ou au personnel de l’audio-visuel avant la 
compétition. DE même pour le retrait du CD après la compétition. Les CD non repris seront détruits au 
terme de la compétition.  

2.4 PONCTUALITÉ 
 



Les candidats doivent être dans la pièce d’entraînement/préparation au moins 30 minutes avant leurs 
5 minutes de temps de préparation. Tout candidat non présent au moment du début de ses 5 minutes 
de son temps de préparation pourra être disqualifié.   
 
 
MISE EN PLACE DE LA STATION  
 
L’assistant  chef  est  responsable  d’assurer  la  conformité  de  chaque  station  à  la  demande 
formulée  par  chaque  participant  avant  le  début  de  la  période  de  préparation  de  celui-ci 
(exemple: il va vérifier que le moulin, mixeur et/ou autre matériel électrique soient à gauche ou à 
droite de la machine espresso selon les exigences du participant).   
 

2.4.1 Mise en place d’un Moulin et d’un équipement électrique 
 
Si un candidat a amené son propre moulin, il devra en informer le coordinateur avant le début de la 
compétition. Le responsable des “runners” contactera le candidat avant son temps de préparation afin 
qu’il puisse participer à la mise en place de son propre moulin ce qui sera permis. Cependant dès que 
le moulin aura été connecté, le candidat ne sera plus autorisé à le toucher et devra quitter la scène 
immédiatement. Il faut noter qu’aucun grain de café ne doit être place dans la trémie avant que ne 
débute le temps de préparation du candidat. 
 

2.5 SUPPORTERS/ASSISTANTS NON ADMIS SUR LA SCENE 
 
Aucune  autre  personne  que  le  participant,  son  interprète  et  les  assistants  ou  l’équipe  du 
WLAC peuvent être sur scène pendant le temps de préparation, compétition et nettoyage du 
participant.   
 
 
3.0 TEMPS DE PREPARATION 
 

3.1 DEBUT DU TEMPS DE PREPARATION 
 
Chaque candidat dispose de 5 minutes de temps de préparation. Dès que le candidat précédent 
démarre son temps de présentation, le candidat suivant commencera son temps de préparation 
lorsque  le  responsable  temps  de  préparation  ou  le  responsable  événement  WLAC  le  lui 
confirmera. L’objectif du temps de préparation est de préparer la station de travail et d’organiser le bar 
pour la présentation.  
Dès que le candidat arrive à la station qui lui a été attribuée et qu’il confirme  une  préparation  
conforme  à  ses  instructions,  le  responsable  officiel  du  temps demandera s’il est prêt. Avant de 
toucher aux éléments de sa station, le candidat devra déclencher, lui-même, le compte à rebours de 
ses 5 minutes de préparation en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. En même temps que le 
candidat déclenche le compte à rebours, le responsable officiel du temps déclenchera un 
chronomètre.  
 

3.2 CHARIOT 
 
WCIGS ne fournira pas de chariot à usage du candidat. Si un candidat opte pour l(utilisation d’un 
chariot, il lui appartiendra de décharger de ses fournitures le dit chariot. Le chronométreur du temps 
de préparation retirera de la scène le chariot à la fin de celui-ci. Le chariot du serveur /candidat ne 
pourra être sur scène pendant le passage en  compétition. Si à la fin du temps de préparation, il reste 
des objets sur le chariot le candidat ne pourra y toucher. Les candidats pourront retirer ces objets une 
fois que le temps de passage en compétition aura débuté. – Cf. 9.3 Accessoires oubliés. 
 

3.3 TABLE DE PRESENTATION DES JUGES  
 

Une nappe, des serviettes ou des éléments de décorations ne sont pas requis pour la table des juges 
et pourront, en  fonction de  l’avis du  juge principal,  entrainer une perte de points dans  la section  
“performance  professionnelle”  de  la  feuille  de  score  visuelle.  Cette  règle  a  pour  but d’éviter 
l’achat et le transport d’équipements et accessoires inutiles.   
 



3.4 SHOTS DE PREPARATION 
 
Les candidats sont autorisés et même vivement encouragés à réaliser des shots d’espresso de 
préparation durant le temps de préparation. Les galettes de café générées pendant le temps de 
préparation peuvent être présentes dans les porte-filtres au début du temps de compétition 
 

3.5   TASSES PRÉ-CHAUFFÉES  
 
Les  tasses  peuvent  être  préchauffées  pendant  le  temps  de  préparation. Cependant  les  tasses 
devront être sèches au début du  temps de compétition. A aucun moment  les  tasses doivent se 
trouver sur le dessus de la machine à espresso remplies de liquide.   
 
 

3.6 FIN DU TEMPS DE PREPARATION  
 

Les candidats ne pourront pas dépasser les 5 minutes du temps de préparation. Le responsable du  
temps  leur  indiquera  lorsqu’ils  auront  atteint  4 minutes  et  30  secondes. Apres  5 minutes  le 
responsable temps indiquera « Temps » et demandera au candidat de se reculer de la station.   
 
4.0 TEMPS DE PASSAGE EN COMPETITION 
 

4.1 PRESENTATION PAR LE MAITRE DE CEREMONIE 
 
Une  fois  les  5  minutes  de  temps  de  préparation  écoulées  et  lorsque  les  juges  seront  prêts, 
l’animateur présentera le candidat. Chaque candidat devra porter un micro sans fil tout au long de la 
compétition. Cependant, le candidat ne sera écouté que pendant son temps de passage. 
 

4.1.1 Interprète 
 
Les  candidats  sont  autorisés  à  avoir  leur  propre  interprète.  Durant  la  présentation,  l’interprète 
servira  uniquement  d’intermédiaire  entre  le  candidat  et  l’animateur  et  il  s’efforcera  de  ne  pas 
modifier ou  embellir  le  dialogue  traduit.  Aucun  temps  de  compétition  supplémentaire  ne  sera 
accordé.  
 

4.2 COMMENCEMENT DU TEMPS DE PASSAGE EN COMPETITION 
 
Le maître de cérémonie demandera au candidat s’il est prêt à commencer .Avant de se présenter aux 
juges le candidat devra appuyer sur le déclencheur du compte à rebours sur la télécommande reliée à 
la pendule pour débuter ses 8 minutes de temps de passage. Le chronométreur désigné déclenchera 
son chronomètre au moment où le candidat appuiera sur le bouton. Si aucune pendule n’est installée, 
le candidat lèvera sa main pour indiquer le début de son temps de passage. Le temps écoulé pendant 
les huit minutes de passage sont de la responsabilité du candidat, ainsi il pourra s’en enquérir à tout 
moment. 
Le chronométreur indiquera les 5 minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes avant le terme de ses 
8 minutes de temps de passage. Le chronométreur est tenu de fournir ces indications lorsqu’il en est 
temps même pendant que le/la candidat/e s’exprime. 
Il faut préciser qu’en cas de panne de l’horloge le candidat devra poursuivre le temps du 
chronométreur est le seul temps official de la compétition. Les indications de temps écoulé seront 
toujours fournies au candidat. 
 

4.3 SERVICE DES  BOISSONS AUX JUGES 
 
Toutes les boissons doivent être servies à la table de présentation des juges. Voir 2.0 LA 
COMPETITION et 2.1 DEFINITION DES BOISSONS  
 
 
 
 

4.4 LES RUNNERS DEBARASSENT LES BOISSONS SERVIES 
 



Après  que  chaque  série  de  boissons  ait  été  servie  et  évaluée  par  les  juges,  un  assistant  de 
scène débarrassera au signal du juge principal la table de présentation. L’assistant débarrassera 
uniquement les tasses, sous-tasses et cuillères. Si un candidat souhaite lui faire part d’instruction 
particulière pour par exemple débarrasser un autre élément, il devra en faire part au responsable du 
WLAC et à l’assistant avant le début de son temps de compétition. L’assistant s’efforcera de ne pas 
gêner le candidat bien que lui seul soit responsable de la bonne gestion de son espace. 
 

4.5 PERIMETRES DE LA STATION 
 
Les  candidats  sont  uniquement  autorisés  à  utiliser  l’aire  fournie  par  le WLAC  :  la table de  la 
machine, la table de travail et la table de présentation. Tout élément supplémentaire posé au sol de  
l’aire  de  compétition  tel  qu’un  porte-manteau,  une  table,  un  monte-plats,  un  banc  etc. 
entrainera la disqualification automatique. Les candidats ne sont pas autorisés à utiliser l’espace libre 
sous les tables de l’aire de compétition à des fins de stockage. 
  

4.6 FIN DU TEMPS DE PASSAGE 
 
Le temps de compétition sera terminé lorsque le candidat aura servis ses dernières boissons aux 
juges.  Le  candidat  est  responsable  de  montrer  clairement  lorsqu’il  a  terminé  de  servir  ses 
boissons  aux  juges  pour  pouvoir  enregistrer  un  temps  de  présentation  exact.  Cela  est  en 
particulier primordial lorsqu’une partie de la préparation finale de la boisson est réalisée à la table des  
juges. Si un doute persiste,  le  juge principal est autorisé à demander si  la présentation est finalisée 
et à enregistrer le temps.   
Le temps maximum alloué (sans pénalités) pour la présentation est de 8 minutes. Les candidats ne 
seront ni pénalisés ni récompensés s’ils terminent plus tôt.  
 
 

4.7 COMMUNICATION APRES LE TEMPS DE  COMPETITION  
 

Les candidats ne sont pas autorisés à poursuivre leur communication avec les juges au-delà de leur 
temps de compétition. Toute conversation effectuée au-delà de ce temps ne pourra pas influencer le 
score total. Les candidats pourront poursuivre leurs échanges avec l’animateur du WLAC, sans que 
toutefois les juges tiennent compte d’aucune conversation ou explication données après le temps de 
compétition.  

 
4.8 PENALITES DE DEPASSEMENT DU TEMPS 

 
A. Si le candidat ne termine pas sa représentation dans les 8 minutes allouées, il est autorisé à 

poursuivre jusqu’au bout.  
B. Pour chaque 2 secondes entamées de dépassement au-delà des 8 minutes, un point sera 

retiré du score total du candidat.  
C. Le maximum de points pouvant être déduit du score total est de 60  
D. Tout candidat dont la représentation dépassera 10 minutes dans le tour final sera disqualifié.   

 
4.9 COACHING 

 
Le coaching des côtés de l’aire de compétition est interdit à tout moment du temps de préparation et  
de  compétition.  Cela  risque  de  faire  disqualifier  le  candidat.  Le  WBC  est  favorable  aux 
encouragements des supporters, du public ou des autres membres de l’équipe sans que ceux-ci 
aident le candidat d’une manière ou d’une autre. Merci de noter que les coachs, supporters, amis ou  
membres  de  la  famille  ne  sont  pas  autorisés  sur  scène  pendant  le  déroulement  de  la 
compétition.   
 
5.0 CONSIDERATIONS TECHNIQUES 
 

A. Pendant le temps de compétition ou de préparation si le candidat sent qu’il survient un 
problème technique avec: 

i. La machine  Espresso (y compris électrique, pression de vapeur, mauvais fonctionnement 
du système de contrôle, manque d’eau ou mauvaise évacuation) 

ii. Le moulin 



iii. Tout autre équipement électrique à l’exception de la pendule 
iv. L’équipement audio-visuel(Musique ou microphone) 

 …Le candidat devra lever la main et demander “Arrêt technique du temps” et requérir le 
coordinateur pendant le temps de préparation, le juge principal pendant le temps de 
compétition et le temps sera arrêté. Le chronométreur prendra note du temps lors de 
l’arrêt technique, il est de la responsabilité du candidat de s’assurer que le chronométreur 
prend note de l’arrêt technique Si le coordinateur/Juge principal est d’accord pour 
constater le problème technique qui peut être facilement réglé, il décide du temps 
approximatif qu’il convient d’allouer au candidat. Lorsque le technicien aura résolu le 
problème, le temps de compétition reprendra. 

B. Si le problème technique ne peut être réglé dans un laps de temps connu, le coordinateur/ 
juge principal prendra la décision de stopper ou non la prestation du candidat et 
éventuellement fixera l’heure de la reprise. 

C. Si un candidat doit suspendre son passage le candidat d’accord avec la Coordinateur et le 
Juge principal reprogrammera son passage en totalité pour un horaire ultérieur. 

D. S’il advenait que l’incident technique soit imputable au candidat ou à son équipement 
personnel, le juge principal pourrait décider qu’aucun temps supplémentaire na serait accordé 
au candidat et que le temps de préparation ou de passage en compétition reprendrait sans 
crédit de temps. 

E. La non connaissance des matériels de compétition n’est pas admise comme pouvant justifier 
d’un arrêt technique. 

F. L’instabilité et la variabilité entre les têtes de groupe n’autorise nt les arrêts techniques que 
pendant le temps de préparation. 

 
5.1 OBSTRUCTIONS 

 
5.1.1 Si  une  personne  (un  assistant,  juge,  spectateur  ou  photographes)  est  

clairement  une obstruction pour le participant, du temps supplémentaire sera 
accordé au participant, en fonction de la décision du juge principal.     

5.1.2 Si la table de présentation des juges n’a pas été débarrassée dans un délai 
raisonnable après chaque  série  de  boissons,  le  juge  principal  décidera  du  
temps  supplémentaire  à  accorder  au candidat pour compenser le gène 
occasionné. 

  
5.2 Accessoires oubliés 

 
A.  Si un candidat a oublié une partie de ses équipements ou accessoires durant son  temps de 

préparation, il est autorisé à quitter la scène pour les récupérer sans pour autant que le 
compte à rebours soit arrêté.  

B.  Si un candidat a oublié une partie de ses équipements ou accessoires durant son  temps de 
compétition,  il  doit  en  informer  le  juge  principal  puis  aller  les  chercher  lui-même.  Le  
compte  à rebours du temps de compétition ne sera pas arrêté.   

C.  Aucun élément oublié ne peut être apporté par les assistants, les supporters, les coéquipiers 
ou le public. 
 

 
6.0 Temps de nettoyage 

 
Lorsque  le  participant  a  terminé  son  temps  de  compétition,  il  commencera  le  nettoyage  de  la 
station  occupée.  Si  un  participant  a  utilisé  son  propre moulin  ou  autre  accessoire  électrique, 
l’assistant pourra  l’aider à  retirer ces éléments de  la station. Les candidats doivent enlever  tout leurs  
matériels  et  accessoires  personnels  et  nettoyer  correctement  la  station.  Les  juges n’évaluent 
pas le temps de nettoyage.   
 
 
 
 
 
7.0 APRES COMPETITION 
 

7.1 TENUE UE SCORE 



 
7.1.1 WCIGS ENREGISTREMENT OFFICIAL DU SCORE 

 
Le  responsable  des  scores  du WLAC  est  responsable  pour  additionner  tous  les  scores  et  pour 
garder confidentiel le détail et le total.   
  

8.1.1 Score final du candidat  
 
Le  score  final  sera  obtenu  en  additionnant  le  total  des  points  des  fiches d’évaluation 
techniques et des fiches visuelles en  retirant toute pénalité de temps. Merci de noter que la fiche 
d’évaluation du juge principal n’est pas prise en compte pour calculer le score final du candidat. Les 
points de la fiche d’évaluation visuel Art Bar seront ajoutés au total du tour préliminaire et de la fiche 
d’évaluation visuelle afin de déterminer celui qui passera en finale. 
  

8.1.2 Ex Aequo  
 
Dans  le  cas  d’un Ex-æquo  entre  deux  ou  davantage  de  candidats,  le  responsable  des  scores 
additionnera uniquement les scores visuels pour classer les candidats.  
  

8.2 DE-BRIEFING  
 
Après  la  cérémonie  de  remises  des  prix,  les  participants  auront  l’opportunité  de  revoir  leurs 
fiches d’évaluation et leurs scores en présence des juges. 

A. Les participants ne pourront pas garder les fiches d’évaluation originales.   
B. Après la compétition,  le responsable de  l’événement WLAC enverra par e-mail une copie de 

l’ensemble de ses fiches d’évaluation à chaque candidat.   
 
8.0 PROTESTATIONS ET APPELS DES CANDIDATS   
  

12.1 LITIGES LIES AUX CANDIDATS   
  

12.1.1 Réclamations/Contestations  
 

Si  un  participant  souhaite  faire une  réclamation ou  contestation en  rapport  avec  la  compétition 
pendant  celle-ci,  il  doit  contacter    le  responsable  de  l’événement  du WLAC.  Il  décidera  si  le 
problème  peut  être  résolu  sur le  site  du  WLAC, ou si le sujet requiert une contestation  formelle 
écrite auprès du WLAC. 
 
Si le responsable de l'événement décide que la réclamation ou contestation peut être résolu sur site  
au WLAC,  il  contactera  les  parties  concernées  ou  du moins  suffisamment  de  parties  pour 
s’assurer que chacun soit représenté correctement. La réclamation ou contestation sera analysée sur 
place et une décision sera prise par le responsable de l'événement du WLAC et le président du 
Comite de Formation, Certification  et Règlements. Le  responsable  d’événement WLAC  fera part de 
la décision au candidat.  
 

12.1.2 Appel  
 

Si  une  réclamation  ou  contestation  d’un  candidat  ne  peut  pas  être  résolue  sur  place  ou  si  le 
candidat  souhaite  contester  une  décision  prise  sur  site,  le  responsable  d’évènement  WLAC 
demandera au candidat d’adresser sa réclamation ou son appel de manière formelle par écrit au 
Comité de direction. La décision prise par celui-ci sera définitive.    
 
La lettre de réclamation ou contestation inclura les éléments suivants :  
 

• 1) Nom du candidat  
• 2) Date  
• 3) Une explication claire et précise du problème  
• 4) Une référence à la date et à l’heure (si applicable)  
• 5) Les commentaires du candidat et ses solutions proposées  
• 6) Le parti ou les partis impliqués   



• 7) Les coordonnées du candidat  
 
Toute réclamation ou contestation qui ne contient pas l’ensemble de ces informations ne sera pas 
prise  en  compte.  Les  candidats  devront  adresser  leur  réclamation  ou  contestation  écrite  au 
responsable d’évènement WLAC dans les 24 h suivant l’incident ou la décision prise.   
 

12.1.3 Appels nécessitants une  révision par le Comité de direction du WCE  
 
Le  comité de direction du WCE analysera  toute  réclamation ou  contestation écrite dans  les 30 jours 
suivant leur réception. Le comité de direction fera part de sa décision finale au candidat par écrit, par 
e-mail.  
 

12.2 LITIGES LIES AUX SCORES DONNES PAR LES JUGES  
 

12.2.1 Contestation 
  

Si un candidat conteste le score attribué par un ou plusieurs juges il pourra se réunir avec le juge 
principal durant  le  débriefing  des  candidats  pour  lui  faire  part  de  sa  contestation.    Le  Juge 
Principal  abordera  le  sujet  avec  les  juges  concernés  ainsi  qu’un  représentant  du  Comité  de 
formation du WCE et du Comité de  certification du WCE. Les deux  représentants des  comités 
prendront une décision sur place et un  représentant du Comité de  formation ou de certification fera 
part de cette décision au candidat.   
 

12.2.2 Appel  
 
Si la décision ne convient pas au candidat, il peut s’adresser par écrit au comité des directeurs du 
WCE.  La  décision  des  directeurs  du WLAC  est  finale. 
Le  courrier  doit  indiquer  les  éléments suivants :   
 

• 1)Nom du candidat  
• 2) Date  
• 3) Une explication Claire et précise du problème    
• 4) Une référence à la date et à l’heure (si applicable)  
• 5) Les commentaires du candidat et ses solutions proposées  
• 6) Le parti ou les partis impliqués   
• 7) Les coordonnées du candidat  

 
Toute réclamation ou contestation qui ne contient pas l’ensemble de ces informations ne sera pas 
prise  en  compte.  Les  candidats  devront  adresser  leur  réclamation  ou  contestation  écrite  au 
responsable d’évènement WLAC dans les 24h suivant l’incident ou la décision prise.  
  

12.2.3 Appels nécessitants une  révision par le Comité de direction du WCE  
 
Le  comité de direction du WCE analysera  toute  réclamation ou  contestation écrite dans  les 30 jours 
suivant leur réception. Le comité de direction fera part de sa décision finale au candidat par écrit, par 
e-mail.  
 
9.0 CRIERES D’EVALUATION 
 

9.1 ZONE DE COMPETITION  
 
Le juge technique évaluera la propreté de la zone de compétition au début et à la fin du temps de 
chaque présentation.   
 
 
 

9.2 EVALUATION DU GOUT 
 



Des points seront accordés pour le gout de chaque boisson individuelle. Les candidats 
doivent s’efforcer de combiner le café avec les autres ingrédients afin de créer une boisson 
de qualité à base d’alcool et de café. Le café peut ne pas être la saveur dominante de la 
boisson finale mais doit être clairement identifiable. Il est recommandé aux candidats 
d’expliquer oralement aux juges pourquoi ils ont choisi tel café, le profil de torréfaction, la 
structure constituante de leur espresso, les principaux éléments caractéristiques du goût, les 
ingrédients utilisés dans la boisson signature et la philosophie sous-jacente des boissons 
servies. 
 

9.3 PRESENTATION DE LA BOISSON 
 
Les points seront attribués sur la base de l’évaluation visuelle des boissons.  

  
9.4 COMPETENCES TECHNIQUES  

  
Des points seront attribués aux connaissances techniques et à l’habilité du candidat à utiliser la machine à 
espresso et le moulin.   

 
9.5 PERFORMANCE  

 
Des points seront attribués à  l’impression générale  faite par  le candidat, à son savoir-faire, aux gouts de ses 
boissons ainsi qu’à sa présentation personnelle et celle de ses boissons.  
 

9.6 PROCEDURE D’EVALUATION VISUELLE 
 
Ce qui suit est une explication de la feuille d’évaluation technique, chaque candidat sera jugé par deux 
juges techniques. 
 

9.7 ECHELLE D’EVALUATION 
 

Il y a deux types de scores : les oui/non et les points allant de zéro à six. L’échelle d’évaluation  
est identique pour les juges techniques et les juges sensoriels.  
   
Oui = 1   Non = 0  
  
Non-acceptable = 0     Acceptable/Passable = 1     Moyen = 2     Bon = 3     Très bon = 4     
Excellent = 5     Extraordinaire = 6  
  
A. Score Oui/Non  
Un point sera donné pour un OUI, zéro point pour un NON.  
  
B. Score numérique   
Les  scores  vont  de  0  à  1  et  les  demi-points sont possibles.  Les  juges  sont  encouragés  à  
utiliser l’intervalle entier de scores (p.ex. si aucun motif est visible un zéro est approprie). Les 
scores bas indiquent une prestation à faible valeur et vice versa. Certains critères ont des poids 
variables en fonction des coefficients de 2 ou 4. 

 
9.8 EVALUATION VISUELLE – PHASE PRELIMINAIRE STAGE – PARTIE 1 

 
IL faut noter que les standards techniques sont les mêmes pour les phases préliminaires et finales( la 
seule différence réside dans le nombre de boissons évaluées) 
Aucune évaluation technique ne sera diligentée pendant la phase préliminaire pour ce qui concerne le 
bar 
Boisson signature chaude 
Boisson signature froide 
Commentaires: 
points Créativité Visuelle (0-6 pts)x 2 
Applicabilité commerciale (0-6 pts)x 2 
Attractivité visuelle d’ensemble (0-6 pts)x 2 
 



TOTAL PAR BOISSON (0-36pts) 
 

9.8.1 Créativité Visuelle 
 
Les juges ne s’occuperont que de la boisson qui leur sera présentée. Les juges doivent rechercher 
l’originalité esthétique de la présentation alliée au raffinement et à l’élégance de la boisson. 
 

9.8.2 Applicabilité commerciale 
 
Les juges doivent évaluer si la méthode de préparation de la boisson, les ingrédients utilisés et la 
présentation finale  de la boisson sont applicables aux compatibles avec les marches commerciaux. 
Les points les plus élevés seront attribués lorsque les juges penseront que la boisson aura une 
attractivité large auprès des consommateurs et une application pratique. 
Les candidats sont libres d’expliquer à quel marché leur boisson  est destinée et de donner toute 
information sur leur applicabilité commerciale. 
 

9.8.3 Attractivité visuelle d’ensemble 
Du seul point de vue visuel, combien la boisson est alléchante et attractive. Son aspect visuel vous 
inciterait-il à acheter et boire une telle boisson si vous étiez dans un bar ou un café, par exemple. 
 

9.9  EVALUATION VISUELLE  – FINALES – PART 1 
Irish Coffee-Boisson signature 
Commentaires 
Points: 
Séparation distincte des couleurs (café- Crème) (0-6 pts)x 2 
Apparence en surface (0-6 pts)x 2 
Créativité visuelle (0-6 pts)x 2 
Applicabilité commerciale (0-6 pts)x 2 
Attractivité visuelle d’ensemble (0-6 pts)x 2 
TOTAL PAR BOISSON 
(0-24 pts) 
(0-36 pts) 
 

9.9.1 Séparation distincte des couleurs  
 
Ce point se rapporte à la séparation du café et de la crème. Le maximum doit être accordé si une 
ligne nette et bien marquée apparait entre la crème blanche et immaculée et le café riche et sombre. 
Un zéro sera attribué si le café et la crème sont totalement mélangés. 
 

9.9.2 Apparence de la surface  
Le maximum est donné si la surface est parfaitement blanche sans taches de café et lorsque la crème 
ne présente pas de bulles et est brillante. 
 

9.10 EVALUATION TECHNIQUE– PHASES FINALES ET PRELIMINAIRES – PART 2 
Espace de travail organisé et propre (0- 6 pts)  
Fraicheur évidente du café (0- 6 pts) 
Café infusé avec professionnalisme( Compréhension du café sélectionnée du grain de la mouture, 
temps d’infusion, équipement d’infusion, etc.)(0- 6 pts)x 2 
Utilisation professionnelle des ingrédients (Connaissance de la qualité, de la saveur, préparation) 
(0- 6pts) 
Performance professionnelle Qualité de service, confiance, style) (0- 6 pts) 
Compétences d’hospitalité (0- 6 pts) 
Hygiène générale au cours de la présentation (0- 6 pts) 
 
TOTAL (0-48pts) 
 

9.10.1 Espace de travail organisé et propre au début 
 



A. La propreté et l’organisation de la station de travail du candidat ( Table de travail, de 
préparation, dessus de la machine) sera évaluée sur une échelle de 0 à 6. Si la station est en 
désordre, un zéro pourra être attribué. 

B. Il est autorisé d’avoir une petite quantité de café autour du moulin. Les candidats sont en train 
de travailler, cela ne conduira pas a un score NUL.  

C. Vérifier la capacité du candidat à organiser sa station de travail de manière pratique et 
efficace.  

D. Les candidats peuvent laisser des galettes de café dans les portes filtres au début du temps 
de compétition. Ceci n’est pas pris en compte dans  l’évaluation de  la propreté de  la station 
de travail.  

E. Station de  travail propre a  la  fin.  Il est autorise d’avoir une petite quantité de café autour du 
moulin.  Si Les  candidats  sont  en  train  de  travailler,  cela  ne  conduira  pas  a  un  score  
NUL.  

F. Si  le  candidat  renverse  p.ex. L’une de  ses boissons  il  devra nettoyer  pendant  son  temps 
de présentation.  

G. Un nettoyage régulier tout au long de son travail (enlever les galettes, nettoyer les tables) 
aidera pour  obtenir  un  score  élève.  

H. Tous les accessoires et outils sont inclus dans ce critère (tasseur (tamper), tasses, plateaux, 
brocs etc.), y  compris  les  éléments  places  sur  la  machine  a  espresso  et  les  tables  de  
travail.   

I. Les candidats peuvent laisser des galettes de café dans les portes filtres a la fin du temps de 
compétition. Ceci n’est pas pris en compte dans l’évaluation de la propreté de la station de 
travail. 
 

9.10.2 Fraicheur évidente du café 
 
Le candidat devra démontrer une bonne compréhension de la fraicheur du café. Cela peut se traduire 
par la compréhension de la date de torréfaction, de mouture et des conditions de stockage. 
 

9.10.3 Infusion professionnelle du café (10pts en phase préliminaire, 20points en 
phase finale) 

 
Les candidats peuvent user de toute méthode d’infusion et les juges sont réputés connaitre les 
standards applicables à celles-ci. Les juges se réfèreront aux standards reconnus comme ceux de la 
WBC pour l’espresso, ou de la Gold Cup pour les cafés infusés lorsqu’ils seront applicables. 
 

9.10.4 Utilisation professionnelle des ingrédients 
 
Le candidat peut faire preuve de son professionnalisme dans l’usage des ingrédients de diverses 
façons :  
- Dans leur choix des ingrédients, leur accord avec le goût général et le style requis 
- Dans la qualité spécifique du type d’ingrédient qu’il choisit 
- Dans la manière dont il prépare l’ingrédient 
 

9.10.5 Performance professionnelle 
 
La performance des candidats inclura la manière dont ils captivent l’assistance ainsi que la confiance 
et le style qu’ils dégagent au cours de la production des boissons. 
  

9.10.6 Compétences d’hospitalité 
 

Les compétences d’hospitalité incluront celles de service, de chaleur, de personnalité, d’expression du 
corps, de professionnalisme et de ton quand ils servent les juges. 
 
 
 
 

9.10.7 Hygiène générale au cours de la présentation 
 
Le score sera base sur l’hygiène tout au long de la présentation.  



 
10.0 PROCEDURE D’EVALUATION DU GOUT 
 
Ce qui suit est l’explication de la feuille d’évaluation du goût. Chaque candidat sera évalué par deux 
juges sensoriels 
Les juges sont invités à tester suffisamment de la boisson mais à limiter leur ingestion en raison de la 
teneur en alcool. 
Les juges tenteront de se conformer aux recommandations des candidats et ceux-ci devront tenir 
compte de la situation des juges pour ne pas demander de consommer de trop grandes quantités de 
boissons. Le juge principal se réservera le droit d’outrepasser les instructions d’un candidat s’il estime 
qu’elles seraient de nature à compromettre les capacités des juges 
 

10.1 EVALUATION-SCORE 
 
Il y a deux types de scores : les oui/non et les points allant de zéro à six. L’échelle d’évaluation  
est identique pour les juges techniques et les juges sensoriels.  
   
Oui = 1   Non = 0  
  
Non-acceptable = 0     Acceptable/Passable = 1     Moyen = 2     Bon = 3     Très bon = 4     Excellent 
= 5     Extraordinaire = 6  
Unacceptable = 0 Acceptable = 1 Average = 2 Good = 3 Very Good = 4 Excellent = 5 Extraordinary = 
6 
A. Score Oui/Non  
Un point sera donné pour un OUI, zéro point pour un NON.  
  
B. Score numérique   
Les  scores  vont  de  0  à  1  et  les  demi-points sont possibles.  Les  juges  sont  encouragés  à  
utiliser l’intervalle entier de scores (p.ex. si aucun motif est visible un zéro est approprie). Les scores 
bas indiquent une prestation à faible valeur et vice versa. Certains critères ont des poids variables en 
fonction des coefficients de 2 ou 4. 
 

10.2 EVALUATION SENSORIELLE – Phase Préliminaire  – PART 1 
 
Les boissons seront évaluées selon le protocole suivant par tous les juges du goût, il est primordial 
que les juges suivent scrupuleusement ce protocole. 
Boisson Signature Chaude  
Boisson Signature Froide 
Points: 
Température de dégustation agréable (Chaud ou froid) (0-6 pts)x 2 
Qualité du café distinctement perceptible dans la boisson (0-6 pts)x 2 
Equilibre et mariage des saveurs (0-6 pts)x 2 
Corps/Sensation en bouche (0-6 pts)x 2 
Créativité (Choix des ingrédients /Méthodes/Présentation) (0-6 pts)x 2 
Applicabilité commerciale (0-6 pts)x 2 
Impression d’ensemble du gout de la boisson (0-6 pts)x 2 
 
TOTAL PAR BOISSON (0-84 pts) 
 

10.2.1  Température de dégustation agréable (Chaude ou froide) 
La température doit être notée en accord avec la boisson présentée. Les boissons glacées doivent 
l’être et ne pas être laissées en situation de se réchauffer par exemple. 
Pendant la phase préliminaire les ensembles  doivent se composer d’un service de boissons chaudes 
et d’un de boissons froides. Le candidat est libre de choisir la température de sa boisson signature 
pour la phase finale. 
 
 

10.2.2 Qualité du café distinctement perceptible dans la boisson 
 



Les juges évaluent deux éléments en notant cette partie : la qualité du café est-elle distinctement 
perceptible, et est-il de grande qualité. 
Le plus basses notes seront données pour les qualités pauvres et/ou pour le manque de saveur  ( Les 
juges doivent se souvenir que le café n’a pas à être dominant mais qu’il doit être clairement 
perceptible ). 
 

10.2.3 Equilibre et mariage des saveurs 
Les juges doivent apprécier si toutes les saveurs sont équilibrées et si elles se marient bien entre 
elles. 
 

10.2.4 Corps/Sensation en bouche 
 

Les juges doivent apprécier si le Corps/Sensation en bouche de la boisson est plaisant et 
correspond à celui attend pour le type de boisson. Les juges doivent réaliser que la différence 
entre les boissons engendre des différences de perception. 

 
10.2.5 Créativité (Choix des ingrédients /Méthodes/Présentation) 

Les juges doivent rechercher l’originalité dans le choix et la combinaison des ingrédients, de méthode 
et de la présentation 
 

10.2.6 Impression d’ensemble du gout de la boisson 
Du point de vue du goût seulement, combien plaisante est la boisson. L’achèteriez vous de nouveau 
dans un bar par exemple. 
. 
 

10.3 EVALUATION DU GOUT– PHASE FINALE – PART 1 
Les boissons seront évaluées suivant le même protocole que dans l’évaluation du goût due la phase 
préliminaire quoique la créativité et l’applicabilité commerciale ne le seront pas pour l’Irish Coffe. 
Irish Coffee Designer Drink 
Commentaires: 
Points 
Température de dégustation agréable (Chaud ou froid) (0-6 pts)x 2 
Qualité du café distinctement perceptible dans la boisson (0-6 pts)x 2 
Equilibre et mariage des saveurs (0-6 pts)x 2 
Corps/Sensation en bouche (0-6 pts)x 2 
Créativité (Choix des ingrédients /Méthodes/Présentation) (0-6 pts)x 2 
Applicabilité commerciale (0-6 pts)x 2 
Impression d’ensemble du gout de la boisson (0-6 pts)x 2 
TOTAL PAR BOISSON 
(0-60 pts) (0-84 pts) 
 

10.4 EVALUATION DU GOUT – PHASE  PRELIMINAIRE ET  FINALE  – PART 2 
 
Les candidats seront notes suivant le protocole suivant auquel les juges visuels devront 
impérativement se conformer. 
 
Performance professionnelle Qualité de service, confiance, style) (0- 6 pts) 
Compétences d’hospitalité (0- 6 pts) 
Hygiène générale au cours de la présentation (0- 6 pts) 
TOTAL (0-24pts) 
 

10.4.1 Compétences d’hospitalité 
Les compétences d’hospitalité incluront celles de service, de chaleur, de personnalité, d’expression du 
corps, de professionnalisme et de ton quand ils servent les juges. 
 
 
 
 

10.4.2 Hygiène générale au cours de la présentation 
 



Le score sera base sur l’hygiène tout au long de la présentation 
 
11.0 COMPORTEMENT MALHONNETE D’ UN OFFICIEL DU WCIGS 

 
 
Dans  le  cas  très  rare  qu’un  juge  principal  ou  toute  autre  personne  du  WLAC  découvre  ou suspecte un  
comportement malhonnête d’un juge du WCIGS pendant l’évaluation d’un candidat, il faut que :   

A. le  Juge  Principal  demande  aux  responsables  des  résultats  toutes  les  feuilles  d’évaluation 
susceptibles d’être douteuses.    

B. Le  Juge Principal  demandera  une  réunion  avec  le  ou  les  Juge(s)  du WCIGS  concerné(s),  le 
directeur  exécutif du WCIGS et  le  responsable  du  comité de  certification WCIGS pour évaluer  la 
situation.   

C. Le  Comite  Directeur  du WCIGS  et  le  responsable  du  Comité  de  certification  échangerons ensuite 
sur ce fait dans une réunion privée.  D. Si la malhonnêteté est prouvée et importante, le juge ou les 
juges pourront être exclus de toute autre compétition WCIGS ou ralliées au WCIGS.    

  
APPEL  

 
Si  le  juge WCIGS souhaite contester cette décision,  il peut  faire appel en écrivant au Comité de direction du 
WCIGS. La décision rendue par le comité des directeurs du WCIGS  sera définitive.  
 
La lettre d’appel doit comporter les éléments suivants :   
 

• 1) Nom  
• 2) Date  
• 3) Une description claire et précise de l’appel  
• 4) Une référence à une date et une heure (si applicable)  
• 5) Des commentaires et la solution suggérée  
• 6) Le ou les parti(s) impliqué(s)  
• 7) Ses coordonnées  

 
Toute réclamation ou contestation qui ne contient pas l’ensemble de ces informations ne sera pas prise  en  
compte.  Les  candidats  devront  adresser  leur  réclamation  ou  contestation  écrite  au responsable 
d’évènement WCIGS par e-mail à info@worldcoffeeevents.org dans les 24 h suivant l’incident ou la décision prise.   
  

1.1 APPELS NÉCÉSSITANT UNE RÉVISION DE LA PART DU COMITE DIRECTEUR DU WCE 
BOARD OF DIRECTORS  
 

Le comité directeur du WCIGS traitera toutes plaintes ou appels dans les 30 jours après réception. Le comité de 
direction du WCIGS contactera  le candidat ou  le  juge par écrit pour  lui  faire part de sa décision. 
 


