
Règlement du concours    
Bell BBQ Single Masters 2018

Les dispositions suivantes s’appliquent aux participantes et participants :

Autorisation de participation : Toute personne âgée d’au moins de 18 ans  
peut participer à une épreuve éliminatoire et accepte par sa signature le règle
ment officiel des Bell BBQ Single Masters. Les enfants peuvent participer  
s’ils sont accompagnés d’un adulte. Les boissons alcoolisées sont remises selon 
les dispositions légales.

Inscription et frais : L’inscription aux éliminatoires se fait sur placea. La partici
pation le jour de la finale (demifinale, finale) est soumise à invitation. Il est  
possible de s’inscrire aux éliminatoires à l’avance, idéalement par email à  
verlag@grillchill.ch. La participation est gratuite.

Concours : Les éliminatoires ont lieu dans différents lieux à partir du mois  
d’avril jusqu’en été et la finale après annonce. Des informations contraignantes 
se trouvent toujours sur le site officiel www.bbqsinglemasters.ch. Les épreuves 
éliminatoires et les demifinales sont réalisées en groupes de 5 à 8 personnes. 
Les gagnants de groupe et éventuellement les participants qui obtiennent  
d’excellentes notes et ratent de peu la victoire (la nomination est effectuée  
exclusivement par la direction du concours) sont qualifiés pour les demifinales. 
Les gagnants de groupe et éventuellement les autres meilleurs participants  
des demifinales se qualifient pour la finale. Les finalistes du dernier champion
nat de Suisse sont automatiquement qualifiés pour la demifinale du prochain 
championnat suisse. Il est strictement interdit de fumer sur tous les sites des  
Bell BBQ Single Masters.

Menu : Lors des épreuves éliminatoires, deux portions doivent être préparées 
selon les instructions à l’aide des ingrédients se trouvant dans le panier.
Une portion est destinée au jury, l’autre au participant.

Instructions relatives au menu : Il faut préparer un ingrédient principal  
(par exemple viande ou volaille) et un accompagnement selon les instructions.  
45 minutes au total sont disponibles pour la réalisation : 20 minutes pour la  
préparation, 25 minutes pour la cuisson.



Panier : Tout le contenu du panier ainsi que les ustensiles et plans de travail  
sont mis à disposition par la société organisatrice. Il est absolument obligatoire 
d’utiliser les ingrédients du panier ! Aucun aliment supplémentaire ou apporté  
ne peut être utilisé (en revanche, des ustensiles techniques comme un thermo
mètre numérique, une pince, etc. sont autorisés). La promotion de fournisseurs 
tiers et d’événements tiers est également interdite. Le contenu du panier n’est 
pas dévoilé à l’avance. Les produits demandés sur place doivent être utilisés. Les 
grils sont mis à disposition par la société organisatrice. Ils sont prêts à l’emploi. 
Un gril est attribué à chaque participant.

Préparation : La préparation de l’ingrédient principal et des accompagnements 
doit se faire sur place sur le gril. Les barquettes en aluminium ne sont autorisées 
que pour la préparation des accompagnements sur le gril. Il est possible d’utiliser 
des feuilles d’aluminium.

Participants : Les organisateurs informent toujours les participants sur place  
du contenu du présent règlement avant le concours. Le contenu du panier est 
dévoilé en même temps.

Évaluation : L’évaluation est réalisée par un jury d’au moins trois personnes de la 
Swiss Barbecue Association (SBA). Le chef du jury est responsable de la pondéra
tion des différents composants et de la mise à disposition du règlement du jury 
aux participants. La pondération lors de l’évaluation des plats ne peut être modi
fiée qu’à partir d’une nouvelle année de concours.

Les menus : Les conteneurs fournis doivent être utilisés pour la soumission des 
plats au jury. Ils sont remis aux participants pendant le concours. Ils contiennent 
l’ingrédient principal, l’accompagnement et des décorations, mais aucun signe 
distinctif qui donne une indication sur le candidat.

Hygiène : Les dispositions relatives à la préparation d’aliments doivent être  
respectées. Les dispositions d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique 
actuellement en vigueur s’appliquent et doivent également être respectées.  
Les infractions peuvent entraîner une exclusion des Bell BBQ Single Masters suite 
à une décision irrévocable du jury. Les participants sont en outre priés de garder 
l’espace de travail propre.

Prix : Les partenaires mettent à disposition des prix immédiats selon leurs possi
bilités. Tous les participants aux épreuves éliminatoires et tous les participants  
à la journée des finales reçoivent un prix immédiat. Les finalistes reçoivent  
également un certificat/une distinction. Le nouveau champion des Bell BBQ 
Single Masters reçoit le premier prix mentionné en début d’année. Les places 2  
et 3 de la finale reçoivent également un prix spécial.

Informations sur les Bell BBQ Single Masters : Dates et autres informations sur 
le concours disponibles sur www.bbqsinglemasters.ch.

Bâle, avril 2018
Pour les Bell BBQ Single Masters, Michael Martin, responsable communication


