
REGLEMENT DU CONCOURS DE BRASSAGE AMATEUR

Nous sommes heureux de vous convier au concours de brassage amateur organisé par Rolling-Beers et le Beer 
Love Fest. Le concours est réservé aux brasseurs amateurs. 

Le but du concours est de soumettre ses bières à l’évaluation d’un jury qualifié composé de brasseurs et de 
dégustateurs professionnels.

Vous trouverez ci-dessous les informations que vous devez connaître à propos du concours, comment 
participer, où et quand envoyer les bières, les catégories en lice…

QUI PEUT PARTICIPER AU CONCOURS
Toutes les bières soumises à la compétition doivent être brassées en amateur, ce qui signifie que le brasseur 
ne doit pas être salarié ou gérant d’une brasserie professionnelle.

FRAIS
Une participation aux frais de 5€  par bière souscrite sera demandée. Elle couvrira les frais inhérents à 
l’évaluation des bières par le jury. Joignez dans votre colis, un chèque à l'ordre de  «bières d'occitanie» .

COMMENT PARTICIPER A LA COMPETITION
Vous devez vous inscrire impérativement avant le 31 mars 2023.

Les inscriptions pourront être closes plus tôt si le nombre de bières inscrites dépasse les 200.

Les participants ne peuvent présenter qu'une seule bière par catégorie (3 maximum). 

Si ce n'est déjà fait, il faudra faire une pré-inscription en ligne sur le formulaire suivant : Concours de brassage -
Les 10 ans de Rolling-Beers  

Les inscriptions seront validées à réception des bières et du paiement des droits correspondants.

Veillez à bien renseigner votre e-mail, celui-ci sera utilisé pour communiquer avec vous.

ENVOI DES BOUTEILLES
Une fois votre/vos catégorie(s) souscrite(s), vous devrez nous faire parvenir 1 litre minimum par bière 
présentée :

Par exemple 3 bouteilles/canettes de bières de 33cl OU 2 bouteilles/canettes de 50cl OU 2 bouteilles 75cl.

Pensez à bien identifier chacune de vos bouteilles avec : nom, prénom, mail et catégorie sur une étiquette, 
ou une inscription au marqueur. 

Facultatif : Sur un papier libre dans votre carton, joindre la (les) fiche(s) de(s) la bière(s) : 

https://www.rolling-beers.fr/fr/content/44-inscription-concours-de-brassage
https://www.rolling-beers.fr/fr/content/44-inscription-concours-de-brassage


• Style (au delà de la catégorie inscrite, par exemple : Triple, saison, Gose...) 
• Taux d'alcool
• IBU
• Ingrédients   (dont allergènes comme le lactose)

Cette fiche n'est pas obligatoire, mais elle aidera grandement l'organisation !

Les bouteilles sont à envoyer ou déposer à l’adresse suivante : 

Rolling-Beers 226 Rue Jean Baptiste Calvignac 34670 Baillargues 

Dans le cas d’un envoi postal, les frais d’envoi sont à la charge du participant.

Une fois réceptionnées, vos bouteilles seront conservées en chambre froide et anonymisées pour le jury.

RECOMMANTION DANS LE CAS D’UN ENVOI POSTAL
Dans le cas d’un envoi postal, nous vous recommandons de prendre soin de l’emballage et de la protection de 
votre colis afin d’éviter la casse  :

• Emballez chaque bouteille individuellement avec du papier bulle par exemple ou séparer chaque 
bouteille les unes des autres (croisillons, intercalaires), les bouteilles ne doivent surtout pas 
s’entrechoquer ;

• Utilisez un carton suffisamment grand, au minimum 50% de vide;

• Comblez le vide avec du calage, idéalement des particules de calage qui résistent mieux à 
l’écrasement.  Le papier journal n’est pas très efficace pour le calage d’un colis avec des bouteilles.
Les bouteilles ne doivent pas ballotter une fois le colis fermé.

CATGOERIES
Vous ne pouvez soumettre qu’une seule bière par catégorie parmi les suivantes :

1. Bière Houblonnée Forte (>6%)

2. Bière Houblonnée Légère (<6%)

3. Bière maltée Forte (>6%)

4. Bière maltée légère (<6%)

5. Bière Torréfiée (pas de limite d'alcool)

6. Bière Acide (pas de limite d'alcool)



Les catégories sont indicatives. Choisissez la plus adaptée selon vous. 

DELIBERATION ET ANNONCE DES RESULTATS
Les résultats seront annoncés d'ici le 30 avril 2023.

La liste des gagnants sera publiée sur les réseaux sociaux de Rolling-Beers et du Beer Love Fest.

LOTS
• LOT SPECIAL : Si une des bières est élue coup de cœur du jury, elle deviendra la bière officielle du 

Beer Love Fest 2023 et le brasseur sera invité à venir brasser sa recette pour l'occasion. Attention : Le 
coup de coeur n'est pas garanti, même pour les bières qui seront sur le podium, il faudra tout 
donner pour l'obtenir. 

• Lot n° 1 : 

◦ Une cuve de brassage Grainfather G30

◦ Création du kit de la recette au nom du gagnant sur le site Rolling-Beers 

◦ Un T shirt Rolling Beers 

◦ Deux invitations pour le final du Beer Love Fest 2023. 

• Lot n°2 : 

◦ Un Système de brassage tout en un Brew Monk (30L)

◦ Un T-Shirt Rolling-Beers 

◦ Deux invitations pour le final du Beer Love Fest 2023. 

• Lot n°3 : 

◦ Un fermenteur PET Conique Fermzilla 55L

◦ Un T-shirt Rolling-Beers 

◦ Deux invitations pour le final du Beer Love Fest 2023

• Lot n°4 : 

◦ Un atelier de dégustation au Drapeau Rouge à Montpellier

◦ Un chèque cadeau de 20€ chez Rolling-Beers  

◦ un T-shirt Rolling Beers 

◦ Deux invitations pour le final du Beer Love Fest 2023

• Lot n°5 : 

◦ Un pack de 6 cannettes d'Une bière et Jivay 



◦ 2 places pour le final du Beer Love Fest 2023

• Classement d'honneur : 2 places pour le final du Beer Love Fest 2023

Nous négations avec certains fournisseurs pour vous fournir encore plus de lots. Cette liste est donc 
susceptible d'évoluer, et dans le bon sens !

CALENDRIER
Date limite d’inscription :  31 mars 2023

Date limite de réception des bières : 31 mars 2023 

Annonce des résultats : 30 Avril 2023
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