RÉGLEMENT DU 9ème CONCOURS NATIONAL
DE CHARCUTERIE DE VIANDE CHEVALINE
Article 1
La Fédération de la Boucherie Hippophagique de France
organise, le Dimanche 12 mai 2019, le 9ème
Concours National de Charcuterie de Viande Chevaline qui
aura lieu à la : Cité du Vin – Esplanade de Pontac, 134 quai
de Bacalan, 33300 Bordeaux
Article 2
Ce concours est ouvert à tous les Bouchers Chevalins
détaillants, les Fabricants et leurs salariés.
Article 3
Les participants devront certifier sur l'honneur que le
produit présenté est bien de leur propre fabrication
Article 4
Les candidats devront adresser leur inscription à la :
Fédération de la Boucherie Hippophagique de France
13 rue des Fossés - 77000 Melun  01 64 37 03 75
Pour le vendredi 19 avril 2019, au plus tard, le cachet de
la poste faisant foi.
Article 5
Le droit d'inscription est fixé à 150 euros pour les
adhérents de la F.B.H.F et 250 euros pour les non
adhérents, somme que les candidats devront
obligatoirement joindre en même temps que le bulletin
d’inscription, par chèque postal ou bancaire à l'ordre de la
FBHF. L’inscription ne pourra être enregistrée à défaut de
paiement. Les droits versés resteront dans tous les cas
acquis à la FBHF.
Article 6
La Fédération de la Boucherie Hippophagique de France ne
saurait être tenue pour responsable des empêchements au
déroulement du concours résultant d’un cas fortuit ou de
force majeur.
Article 7
Dès réception de l'inscription, il sera adressé aux candidats,
une/des fiche(s) de couleur et fiches allergènes, qui seront
seules admises pour l'expédition de leur fabrication,
correspondant aux catégories choisies, à joindre
impérativement à chaque produit.
Les candidats devront déposer ou faire parvenir une unité
et/ou une quantité de 500 g. à 600 g. maximum par
catégorie à l’adresse suivante :
Eric VIGOUREUX – 1 le Bredouet – 33240 MOUILLAC
L'expéditeur devra s'assurer de l'acheminement du colis, le
cachet de la Poste faisant foi. La Fédération de la Boucherie
Hippophagique de France décline toute responsabilité en
cas d'arrivée hors délai. Afin que le transport s’effectue
dans les meilleures conditions, il est impératif de procéder
à la mise sous vide.
Dès réception, les produits seront entreposés dans les
meilleures conditions.

Article 8
Dans le but de dénombrer et récompenser les multiples
variétés fabriquées en France, toutes les catégories seront
répertoriées par fiches de couleurs
Fiche Jaune : Saucisson à l’ail de Viande Chevaline
- Saucisson fumé de Viande Chevaline,
- Cervelas de Viande Chevaline,
Fiche Bleue : Saucisson sec de Viande Chevaline.
- chorizo de Viande Chevaline,
- saucisson à l’âne.
Fiche Verte : Spécialités innovantes à base de Viande
Chevaline.
- Spécialités Charcutières à base de Viande
Chevaline.
Article 9
La date limite de réception est fixée au vendredi 10 mai
2019, dernier délai ou dépôt sur place le dimanche 12 mai
2019 avant 9 heures
Article 10
Les candidats devront joindre à leur envoi, sous pli cacheté,
l'indication précise de leur identité (carte commerciale ou
tampon) avec numéro de téléphone et email. Pour les
salariés, une attestation de l'employeur devra être
également jointe.
Article 11
Le jury, constitué de professionnels et de consommateurs,
se réunira le dimanche 12 mai 2019. Ils tiendront compte
de l’aspect, du gout et de la saveur des produits. Leurs
décisions sont sans appel.
Le fait de participer à ce concours implique une acceptation
sans réserve du présent règlement.
Le non-respect de ce règlement entrainera une annulation
de la participation.
Article 12
Les résultats seront proclamés sur le site www.artisanchevalin.fr, le lundi 13 mai 2019 et diffusé dans le magazine
de la Boucherie Française.
Article 13
La remise des prix se fera lors du Salon International de
l’Agriculture 2020
Les lauréats se verront attribuer dans chaque catégorie:
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

- 1 Coupe, 1 Médaille, 1 Diplôme
- 1 Médaille, 1 Diplôme
- 1 Médaille, 1 Diplôme

Tous les autres participants recevront un diplôme.

