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FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 

 

Concours National de Fromages de Chèvre Fermiers 

 

Règlement du concours 
 

 

ARTICLE 1 – Conditions générales : 

Le concours de fromage aura lieu le dimanche 05 juin 2011 à Sainte-Maure de Touraine, en Indre et 

Loire. 

 

Les candidats devront adresser la déclaration d'engagement au concours sur l'imprimé prévu à cet 

effet au : 

COMITE DE LA FOIRE AUX FROMAGES 

FROMAGORA Concours National 

2, rue du 11 novembre 

37800 SAINTE-MAURE DE TOURAINE 

 

Les déclarations devront être libellées d'une manière très lisible et tous les renseignements devront 

être donnés de la manière la plus exacte.  

L'indication des NOMS, de la RAISON SOCIALE et de l'ADRESSE COMPLETE est de rigueur. 

 

Les participants devront préciser les catégories dans lesquelles ils souhaitent présenter leurs 

fromages. 

 

Il est strictement interdit de présenter dans une même catégorie, deux produits d'affinage différent 

ou de dénomination différente. 

 

CHAQUE PRODUCTEUR NE POURRA PAS PRESENTER DES FROMAGES DANS PLUS DE 

QUATRE CATEGORIES. 

 

 

ARTICLE 2 – Participants : 
Les producteurs agriculteurs et les fermes expérimentales et pédagogiques utilisant le qualificatif 

fermier (article 13 du décret 2007-628 relatif aux fromages et spécialités fromagères) pour la vente 

de leurs fromages de chèvre, seront admis à se présenter au Concours National de Fromages de 

Chèvre Fermiers. Le demandeur ne doit avoir aucune condamnation entachant son honorabilité. 

 

Les concurrents doivent remplir la déclaration prévue à l'article 1 du présent règlement. 

 

Date limite d'inscription : 15 mai 2011 (cachet de la poste faisant foi) 

 

 

ARTICLE 3 – Responsabilité : 
Les concurrents sont responsables de leur déclaration. Tout concurrent convaincu d'avoir fait une 

fausse déclaration en vue de l'admission de ses produits encourra les sanctions suivantes : 

 

Tout concurrent qui sera convaincu d'avoir fait une fausse déclaration pourra être exclu pour un 

temps donné des concours nationaux, ses éventuelles récompenses lui seront retirées et ne pourront 

donner lieu à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. 
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ARTICLE 4 – Présidence du jury : 
L'application du présent règlement est confiée à un bureau composé des personnalités suivantes : 

 

 Le Président d'Honneur : Mr Claude BELLOT 

 Le Commissaire général du concours : Mr Jean Claude LE JAOUEN 

 Le Président du jury : Mr Philippe OLIVIER 

 

 

ARTICLE 5 – Restrictions :  
Les concurrents ne peuvent présenter au concours que les produits pour lesquels ils sont 

régulièrement inscrits. Les concurrents qui se trouveraient dans l'impossibilité de présenter leurs 

produits au concours seront tenus d'en aviser le secrétariat dix jours avant la date fixée pour la 

réception. 

 

 

ARTICLE 6 – Composition du jury : 
Les récompenses sont décernées après décision des jurys composés au minimum de trois membres 

par catégorie. 

 

Les fonctions des membres des jurys sont gratuites. 

 

Un président de table est désigné par les jurys de la table au début des opérations. 

 

Dans le cas où des vacances viendraient à se produire parmi les membres du jury, le commissaire 

général du concours pourra les remplacer par des suppléants désignés par lui. 

 

Les membres du jury notent les fromages sur des fiches de notation individuelle. La moyenne de 

leurs notes est reportée sur la fiche de synthèse et ils statuent sur le classement des concurrents à la 

majorité des voix sous la présidence du président de table. 

 

La fiche de synthèse de chaque jury sera signée par tous les membres dès la clôture des opérations 

des jurys. 

 

Pour la composition de chaque table, les qualifications suivantes des jurys sont à rechercher : 

 

Composition 

de table 

Catégories 

1 2 3 4 

Activité 

- Crémier 

- Restaurateur 

- Grossiste 
- Acheteur pour GMS 

- Technicien 

fromager 

- Affineur 
- Producteur fermier 
- Enseignant d'école 

de laiterie 

- Consommateur 

averti 

- Toutes autres 

compétences 

Elément 

commun 
Fromage de chèvre fermier 

Compétences 
Choix et conseil aux 

consommateurs 

Connaissance de la 

fabrication des 

fromages 

Connaissance du 

produit 
A vérifier 
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A la réception de leurs demandes de participation au jury du Concours, les jurys sont classés selon 

leurs compétences dans les catégories ci-dessus. 

 

Leur affectation aux tables de jury est faite par tirage au sort dans chaque catégorie. Un membre du 

jury ne peut changer de table à laquelle il a été affecté sans avoir obtenu l'autorisation du 

Commissaire Général du Concours. 

 

Les Organismes de Gestion des AOC/AOP ont la possibilité de désigner un expert pour le jugement 

de leur AOC/AOP. Dans ce cas, celui-ci participera aux délibérations du jury avec la qualification 2 

et ne sera pas tiré au sort. 

 

 

Article 7 – Réception des échantillons : 
A leur remise, ou dans le colis s'ils sont adressés par voie postale ou par transporteur, les 

échantillons devront être accompagnés de la fiche de livraison comportant les indications suivantes : 

nom, raison sociale et adresse du concurrent, la catégorie dans laquelle le fromage est 

présenté, accompagnés de la photocopie de la déclaration d'engagement et de la photocopie de 

l'attestation d'agrément sanitaire CE ou de la déclaration vente directe ou de la déclaration de 

dérogation d'agrément. 
 

Pour les fromages frais : les moules, les faisselles et les emballages ne sont pas récupérables. 

 

La réception des échantillons se fera :  

 

– vendredi 03 juin 2011 : de 14 h à 18 h 

– samedi 04 juin 2011 :  de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 

A la mairie de SAINTE-MAURE DE TOURAINE 

Place du Maréchal Leclerc (rez-de-chaussée) 
 

Les échantillons acheminés par voie postale ou par transporteur devront parvenir au plus tard le  

samedi 04 juin 2011 à 18 heures à la mairie de Ste Maure de Touraine. 
Ils seront conservés dans un local réfrigéré. 

 

Pour des raisons pratiques de mise en place de la manifestation, aucun échantillon ne sera 

réceptionné à la Salle du gymnase après 08h00, le dimanche 05 juin 2011. 
 

 

Article 8 – Présentation des échantillons : 
Les échantillons seront répartis par catégorie, définies à l'article 15. Pour des raisons d'organisation, 

une catégorie comportant moins de 6 échantillons sera regroupée avec une autre catégorie sur une 

même table. Une catégorie n'est maintenue que si elle comporte au minimum 3 échantillons. 

 

Les fromages devront être fabriqués exclusivement à partir de lait de chèvre et être conformes à la 

législation sur le fromage de chèvre. 

 

Les échantillons seront sous emballage d'origine. Ils porteront une étiquette précisant le 

département, le nom, la raison sociale et l'adresse du concurrent, la catégorie dans laquelle il 

concourt.  

Pour les fromages A.O.C/AOP., catégorie 701 et suivantes, une étiquette de fromage sera fournie 

par le producteur au moment de la remise des échantillons afin de justifier l'appartenance à ces 

catégories. 
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Article 9 – Restrictions concernant les membres du jury : 
Nul ne pourra remplir les fonctions du jury : 

– s'il présente des fromages au concours dans la catégorie qu'il juge, 

– s'il est l'associé, le bailleur, le fermier, le patron, l'employé et toute personne ayant des liens 

familiaux directs avec un concurrent dont il pourrait avoir à apprécier les fromages de la 

catégorie qu'il juge. 

 

Les concurrents pourront récuser au plus tard une heure avant le commencement des opérations du 

jury, tout juré qui se trouverait dans les conditions énoncées dans les paragraphes précédents. 

 

Toute demande de récusation devra être formulée par écrit et remise au commissariat; toute 

demande ultérieure sera considérée comme nulle et non avenue. 

 

La liste des producteurs présentant des fromages au concours et des jurés pourra être consultée au 

secrétariat du concours. 

 

Pendant la durée des opérations du jury, aucune personne étrangère à la table ne doit intervenir en 

dehors des responsables habilités. 

 

 

Article 10 – Reclassement des échantillons : 
Le commissaire du concours pourra admettre à concourir, dans une autre catégorie appropriée, un 

fromage présenté par erreur dans une catégorie. 

 

 

Article 11 – Récompenses et modalités d'attribution : 
Les récompenses consistent en diplômes et médailles. 

 

Les diplômes seront attribués en fonction des notes et en appliquant les trois règles suivantes :  

 

1. Le nombre total de médailles ne pourra excéder le tiers du nombre total d'échantillons 

présentés par catégorie, ou par table en cas de regroupement de catégories. 

 

2. Les médailles seront attribuées en fonction des notes :  

 

 Médaille d'or : note égale ou supérieure à 16 

 Médaille d'argent : note égale ou supérieure à 14 

 Médaille de bronze : note égale ou supérieure à 12 

 

3. La note de goût doit être au moins égale à 7 pour obtenir une médaille. 

 

Une table de jury ne pourra comporter plus de 10 lots de fromages dans une même catégorie. 

A partir de deux tables pour une même catégorie, des supers jurys seront nommés 

proportionnellement au nombre de tables, dont le Président de chaque table et avec un minimum de 

quatre membres par table de super jury. Les meilleurs fromages de chaque table avec une note 

minimale de 12, dont 7 au minimum de note de goût, sont sélectionnés pour le super jury, 

proportionnellement au nombre de tables et dans la limite de 12 lots par table de super jury. 

Le super jury juge les fromages sélectionnés par chaque table et attribue les médailles d'or et 

d'argent pour lesquelles il est autorisé à modifier les notes des jurys des tables, mais ne peut les 

rétrograder à moins de la note 12. Les médailles sont attribuées en fonction des règles édictées plus 

haut. 
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Pour les fromages qui concourent dans les catégories 700 «A.O.C./A.O.P», la grille de notation sera 

fournie par l'Organisme de Gestion de cette A.O.P. Si cette grille n'a pas été adressée en temps voulu 

au Comité d'organisation, la grille de notation des fromages hors A.O.P. sera utilisée par le jury. 

 

 

Grille de notation 

 

 
Aspect 

Forme - Croûte 

Pâte 

Texture en bouche 

Coupe – Aspect visuel 

Goût 

Odeur - Flaveur 

FROMAGE FRAIS 3 5 12 

AUTRE FROMAGE 

HORS A.O.P. 
4 4 12 

 

Pour les fromages présentés par un producteur et affinés chez un affineur, la mention du 

producteur bénéficiaire sera suivie de «affiné par..............» en caractère de dimension 

légèrement inférieure, sur les diplômes et le palmarès. 

 

Le rappel des distinctions obtenues au Concours National de Fromages de Chèvres Fermiers dans 

toutes les publicités individuelles ou collectives comportera les mentions de l'année et du lieu où ces 

distinctions ont été obtenues : Fromagora 2011 – Sainte-Maure de Touraine. 

 

 

L'usage des distinctions obtenues est limité à 3 ans. 

 

 

Article 12 – Réclamations : 
Les réclamations concernant le classement ou l'attribution des prix devront être formulées par écrit 

dans les 30 jours après le concours et seront reçues par le Commissaire Général. Elles seront 

tranchées par le Commissaire et le Président du jury dans les meilleurs délais. 

 

 

Article 13 – Analyses et contrôles : 

Après les opérations de concours, un certain nombre d'échantillons pourra être retenu afin d'être 

soumis à des analyses. Le choix en sera fait au hasard ou à la demande des juges. Tout échantillon 

ne répondant pas aux normes légales et aux conditions de la catégorie dans laquelle il a concouru, se 

verra retirer la récompense éventuellement obtenue, entrera dans les conditions de l'article 3, ceci 

sans préjuger des poursuites légales dont il pourra être l'objet. 
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Article 14 – Nombre de pièces par échantillon : 

Conditions de présentation du nombre de pièces par échantillon : 
 

 les fromages pesant moins de 50 grammes seront présentés par 8 pièces, 

 les fromages pesant moins de 80 grammes seront présentés par 4 pièces, 

 les fromages pesant de 80 à 150 grammes seront présentés par 3 pièces, 

 les fromages pesant de 150 à moins de 500 grammes seront présentés par 2 pièces, 

 les fromages pesant de 500 grammes à 2 kilogrammes seront présentés par 1 pièce, 

 les fromages pesant plus de 2 kilogrammes seront présentés par ½ pièce, 

 les fromages frais seront, quel que soit leur poids, présentés par 3 pièces. 

 

Article 15 – Catégories : 

Les catégories présentées seront les suivantes : 

 

1 – Fromages frais  

 110ème catégorie : fromage frais faisselle et en pot 

 120ème catégorie : fromage frais démoulé, salé, moins de 3 jours après démoulage. 

 

2 – Fromages à pâte molle de type lactique 

 210ème
 catégorie : fromage affinés de 4 à 15 jours 

 220ème catégorie : fromages affinés de plus de 15 jours 

 Les formes définies (pyramides, bûches, crottins,...) seront jugés par type de fromages si les lots 

 présentés sont en nombre suffisant pour composer des sous-catégories à compter de la 221ème 

 et la 222ème. 

  230ème
 catégorie : fromages affinés aromatisés indépendamment de la forme et du stade  

  d'affinage. 

 240ème catégorie : fromages affinés à la coupe indépendamment de la forme et du stade  

  d'affinage. 

 

3 – Fromages à pâte molle de type présure 

 310ème catégorie : fromages de type présure à la pièce 

 320ème catégorie : fromages de type présure à la coupe 

 

4 – Fromage à pâte molle de type caillé doux 
 

 410ème
 catégorie : fromage de type caillé doux à la pièce 

  420ème
 catégorie : fromages de type caillé doux à la coupe 

 

5 – Fromage à pâte pressée non cuite 
 

 510ème
 catégorie : fromage à pâte pressée non cuite à la pièce 

  520ème
 catégorie : fromages à pâte pressée non cuite à la coupe 

 

6 – Fromage à pâte pressée demi-cuite et cuite 
 

 610
ème

 catégorie : fromage à pâte pressée demi-cuite et cuite à la pièce 

 620ème
 catégorie : fromages à pâte pressée demi-cuite et cuite à la coupe 
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7 – Appellations d'Origine Contrôlées et Protégées 
 

 701
ème

 catégorie : Banon  

 702
ème

 catégorie : Brocciu  

 703
ème

 catégorie : Chabichou de Poitou  

 704
ème

 catégorie : Charolais 

 705
ème

 catégorie : Chevrotin 

 706
ème

 catégorie : Crottin de Chavignol 

 707
ème

 catégorie : Mâconnais  

 708
ème

 catégorie : Pélardon  

 709
ème

 catégorie : Picodon  

 710
ème 

catégorie : Pouligny-Saint-Pierre 

 711
ème

 catégorie : Rigotte de Condrieu  

 712
ème

 catégorie : Rocamadour  

 713
ème

 catégorie : Sainte-Maure-de-Touraine  

 714
ème

 catégorie : Selles-sur-cher  

 715
ème

 catégorie : Valençay  

  

8 – Fromages régionaux de tradition ou à identité régionale 
 

 810
ème

 catégorie : Tomme des Pyrénées à la pièce et à la coupe 

 820
ème

 catégorie : Tomme et Tommettes de chèvre des Alpes à la pièce et à la coupe 

 830
ème

 catégorie : Cabécou du Périgord 

 840
ème

 catégorie : Mothais sur feuille 

 850
ème

 catégorie : fromage au lactosérum type Sérac, Brousse... 

 860
ème

 catégorie : autres fromages régionaux 

 

9 – Spécialités ou innovations 
 

 Ces produits laitiers ne peuvent appartenir à aucune des catégories précédentes et sont 

principalement jugés en fonction de leur originalité et de leur goût. 

 

 910
ème

 catégorie :   présentation de préparations à partir de lait ou de fromage de chèvre 

    (sucrées, salées, aromatisées) 

 920
ème

 catégorie :  rénovation de produits du terroir tombés dans l'oubli. Les fromages 

    présentés doivent faire l'objet d'une fiche explicative à fournir par le 

    producteur. 

 

 

Article 16 – Participation aux frais : 
A titre de participation aux frais d'organisation du concours, un droit d'inscription sera perçu qui 

s'élève à : 

 

Droit d'inscription au concours  6 € 

Engagement pour chaque catégorie présentée  6 € 

Participation au repas le dimanche 5 juin 10€ 

 

 

 

Règlement mis à jour en mars 2011 


