
 
CONCOURS BOULANGERIE : Jeudi 8 avril 2021 - 

REGLEMENT  
 
 
 

ARTICLE 1 : La Fédération des artisans Boulangers Pâtissiers d’Indre et Loire organise les concours suivants : 
 

 BAGUETTE DE TRADITION FRANCAISE ET SA CATEGORIE APPRENTI  
 BAGUETTE DE CONSOMMATION COURANTE 

 PAIN CREATIF ORIGINAL pour UN MARIAGE SUBTIL AVEC LE Fromage Sainte Maure de Touraine AOP 
Et  

 CROISSANT AU BEURRE ET SA CATEGORIE APPRENTI 
 BRIOCHE FEUILLETEE 

 
Ces concours auront lieu aux Halles de Sainte Maure de Touraine – Place du Maréchal Leclerc – 37800 
Sainte Maure de Touraine 
 
ARTICLE 2 : Ces concours sont ouverts uniquement aux boulangeries artisanales d’Indre et Loire (Code 1071 C) 
disposant d’une boutique. Aux Chefs d’Entreprise, à leurs salariés et aux apprentis de niveau CAP (1ere et 2eme 
année). (1 seul participant par entreprise pour chaque catégorie). Le diplôme acquis par le salarié ou l’apprenti entre 
dans le cadre de l’entreprise par laquelle il concourt. De ce fait, le diplôme reste la propriété de l’Entreprise. Le nom 
du lauréat sera stipulé sur ledit diplôme. 
 
ARTICLE 3 : La date limite des inscriptions est fixée au mardi 6 avril 2021. Les inscriptions, ainsi que les 
règlements, devront être adressés à la Fédération des Artisans Boulangers Pâtissiers d’Indre et Loire, 6 rue du Pont 
de l’Arche 37550 Saint Avertin. Tel : 02.47.48.05.42. ou maison@boulangerie37.fr  
 
ARTICLE 4 : Chaque entreprise pourra participer au(x) concours de son choix, en le précisant sur le bulletin 
d’inscription.  
 

Tarif 2021 
 

Adhérent Non Adhérent 

1 concours  20 € 120 € 

2 concours 25 € 140 € 

3 concours  30 € 160 € 

4 concours 35 € 180 € 

5 concours 40 € 190 € 

La catégorie apprenti est gratuite à condition que l’entreprise participe au moins à un concours 
 

Pour les non adhérents, vous avez la possibilité d’adhérer à la Fédération afin de bénéficier de tarifs préférentiels. 
 
ARTICLE 5 : CRITERES DE CHAQUE CONCOURS :  
les poids sont à vérifier avant dépôt (ce critère peut être éliminatoire) – marge d’erreur : 10g en plus ou 10g 
en moins 
 
BAGUETTE DE CONSOMMATION COURANTE : réaliser et amener deux baguettes de consommation courante 
(produit magasin) de 250 grammes maximum chacune. 
 
BAGUETTE DE TRADITION FRANCAISE : réaliser et amener deux baguettes de tradition française, dans le respect 
du texte relatif à l’appellation, d’un poids de 250 grammes maximum chacune, avec une farine de type 55 ou 65. 
 
BAGUETTE DE TRADITION FRANCAISE CATEGORIE APPRENTI : réaliser et amener deux baguettes de tradition 
française, dans le respect du texte relatif à l’appellation, d’un poids de 250 grammes maximum chacune, avec une 
farine de type 55 ou 65. 
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PAIN CREATIF : Emmener deux pains de forme libre – décor libre mais sans distinction de l’entreprise – entre 400g et 500g 

cuits. Le pain ne doit pas contenir de fromage de chèvre mais devra se marier avec un chèvre de Sainte Maure de Touraine 
AOP.  

 
CROISSANT AU BEURRE : Réaliser et amener trois croissants pur beurre de 55 à 65 grammes cuits chacun. 
 
CROISSANT AU BEURRE CATEGORIE APPRENTI : Réaliser et amener trois croissants pur beurre de 55 à 65 
grammes cuits chacun. 
 
BRIOCHE FEUILLETEE : Réaliser et amener deux brioches 4/6 personnes 400g cuite maximum sans signe 
distinctif et sur carton or. 
 
ARTICLE 6 : Les « mix » et les surgelés sont interdits. Les produits présentés à ces concours doivent être 
identiques à ceux vendus habituellement en magasin. Les membres du jury se réservent le droit de vérifier à tout 
moment si aucune ambiguïté n’existe dans les produits présentés. 
 
ARTICLE 7 : Les produits, fabriqués au préalable, sont à déposer aux Halles de Sainte Maure de Touraine le 
jeudi 8 avril 2021 de 10h30 à 12h00 au plus tard. (Délibérations du Jury l’après-midi). 
Tous les produits seront dans un contenant neutre (par catégorie), avec une enveloppe fermée par catégorie 
de produit (exemple une enveloppe pour les baguettes Tradition), sans identification extérieure dans laquelle 
le chef d’entreprise aura consigné ses nom, prénom, et adresse (carte professionnelle souhaitée) et le nom 
du participant s’il ne s’agit pas du chef d’entreprise. Les produits présentés sans enveloppe seront refusés. 
Un numéro d’ordre sera attribué à chaque produit.  Les produits de tous ces concours resteront acquis à la 
fédération. 
 
ARTICLE 8 : Le jury est souverain. Ses décisions sont sans appel.  Aucun membre du jury ne doit être présent lors 
de l’attribution des numéros, à l’accueil des produits. 
 
ARTICLE 9 : Quatre jurys seront constitués : un pour le concours Baguette de Tradition Française + CATEGORIE 
APPRENTI et un pour le concours Baguette de Consommation Courante. Un pour le Pain créatif. Un pour le 
concours croissant au beurre + CATEGORIE APPRENTI et un pour la brioche feuilletée. Chaque jury sera composé 
de 4 membres, (y compris le Président de Jury) professionnels et non professionnels. Les membres du jury ne 
peuvent pas concourir. 
 
ARTICLE 10 : Le seul fait de l’engagement du candidat fait obligatoirement respecter les conditions du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 11 : Les résultats des concours seront proclamés le jeudi 8 avril 2021 à 15 heures 30 aux Halles de 
Sainte Maure de Touraine.  
 
ARTICLE 12 : Les 3 premiers de chaque catégorie se verront attribuer respectivement les 1er, 2ème, 3ème prix. Le 
lauréat de chaque catégorie ayant obtenu le 1er prix sera hors concours pendant un an. 
 
ARTICLE 13 :  La fédération des artisans boulangers pâtissiers d’Indre et Loire ne saura en aucun cas être tenue 
pour responsable des empêchements au déroulement du concours résultant d’un cas fortuit ou de force majeure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCOURS BOULANGERIE 8 avril 2021 
A retourner avant la date limite : mardi 6 avril 2021 

 
L’ENTREPRISE_________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE _____________________________________________________________________________ 
 
S’inscrit au(x) concours suivant(s) : 
-Baguette de Tradition Française : Nom du participant : ……………………………………………………………………... 
-Baguette de Tradition Française : Nom de l’apprenti : ……………………………………………………………………….. 
-Baguette de consommation courante : Nom du participant : ………………………………………………………………... 
-Pain Original Créatif : Nom du participant ……………………………………………………………………………………… 
-CROISSANT AU BEURRE : Nom du participant : ……………………………………………………………………............ 
-CROISSANT AU BEURRE : Nom de l’apprenti : …………………………………………………………………….............. 
-BRIOCHE FEUILLETEE : Nom du participant : ………………………………………………………………....................... 
Les participants s’engagent à suivre le règlement, s’engagent sur l’honneur à ne pas utiliser de produits surgelés et à 
ce que tous les produits présentés soient bien de leur propre fabrication, selon des méthodes artisanales 
traditionnelles. 
 
Participation :   

Tarif 2021 
 

Adhérent Non Adhérent 

1 concours  20 € 120 € 

2 concours 25 € 140 € 

3 concours  30 € 160 € 

4 concours  35 € 180 € 

5 concours 40 € 190 € 

 
Si vous souhaitez le prélèvement de cette facture merci de cocher cette case :  
La catégorie apprenti est gratuite à condition que l’entreprise participe au moins à un concours 
 
Nom(s) :      Signature : 
 
 
Date :       Cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
NB : Le ramassage ne pourra être organisé cette année en raison des conditions sanitaires, nos bénévoles restant à préserver, 
merci de votre compréhension.  
 
*Nous vous proposons un dépôt à la Fédération de 7h30 à 9h00 :  
*Egalement, vous pouvez déposer vos produits à la Boulangerie Laurent (8 rue Agnès Sorel à Loches) de très tôt le 
matin et jusqu’à 11h maximum.  

 

Il est impératif de noter sur vos contenants vos noms car les produits seront numérotés  

en arrivant à Sainte Maure 
 
 

Afin d’anticiper au mieux le transport, merci de cocher cette case si vous apportez vos produits à la Fédération  

 


