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REGLEMENT DU CONCOURS MONDIAL DE PRODUITS A BASE DE CASSIS 

2ème Edition  

 

Préambule 

A l’occasion du 6ème Congrès Mondial du Cassis qui se déroulera à Angers du 6 au 8 juin 2018, 
l’Association Nationale Cassis Groseille (ANCG) et International Blackcurrant Association (IBA) ont 
souhaité mobiliser et sensibiliser un large public aux atouts du cassis comme ingrédient pour la 
composition de produits alimentaires et de santé. 

En effet, ces petites baies intenses en couleur, saveurs et arômes, sont aussi une source concentrée 
de nutriments aux propriétés anti-oxydantes et autres bénéfices de santé (vitamines, minéraux…).  

Feuilles, fruits, pépins... plusieurs composantes du cassis sont ainsi utilisées pour la fabrication de 
multiples produits : alimentation, compléments alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques... 

L’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers (ESA) s’est associée à cette initiative en tant que partenaire 
du Congrès et de ce concours de produits à base de cassis. 

Ce concours, ouvert à tous, vise à encourager et valoriser le développement de produits à base de 
cassis. 

 

Article 1 : Participants 

La participation est ouverte à tout porteur de projet de création et/ou développement de produits 
composés d’ingrédients à base de cassis : entreprises, agriculteurs, étudiants.  

Les  projets peuvent être portés de manière individuelle ou collective.  

 

Article 2 : Organisateurs 

Ce concours est conjointement organisé par l’ANCG et l’ESA,  en partenariat avec IBA, dans le cadre du 
6ème Congrès Mondial du Cassis, selon  les  modalités  du  présent  règlement,  accessible  depuis  le  
site http://www.blackcurrant-iba.com/event/.  

 

Article 3 : Catégories et caractéristiques des produits 

Les produits présentés seront classés selon trois catégories :  

- boissons, 
- autres produits alimentaires, 
- produits de santé et cosmétiques. 

Ce concours est donc ouvert à des produits alimentaires et non alimentaires.  

http://www.blackcurrant-iba.com/event/
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Les produits présentés peuvent être de nouveaux produits, ou des produits déjà existants et 
éventuellement mis en marché. 

Les produits présentés au concours répondront aux caractéristiques suivantes :  

‐ destinés à la consommation humaine ; 
‐ prêts à être mis en marché au stade de la distribution de détail et/ou de la restauration hors 

domicile ; 
‐ comportant un intérêt pour au moins l’un des critères de qualité suivants : qualité 

organoleptique, nutritionnelle, de santé, ou cosmétique ; 
‐ reproductibles dans une unité de production (artisanale ou industrielle), sur la base d’un 

dossier technique ; 
‐ conformes à la réglementation en vigueur pour sa mise en marché ; 
‐ pertinents commercialement. 

 

Article 4 : Déroulement du Concours 

Les inscriptions sont ouvertes du mardi 27 mars au jeudi 10 mai 2018 minuit. Chaque produit présenté 
au concours fera l’objet d’une candidature à l’aide du formulaire d’inscription en ligne sur le site 
http://www.blackcurrant-iba.com/event/.  

Une fois l’inscription validée, les participants recevront confirmation d’inscription par mail au plus tard 
le jeudi 17 mai 2018.  

A la demande des candidats, l’ANCG pourrait accompagner les porteurs de projets dans leur recherche 
de matières premières à base de cassis, nécessaires à la participation au concours. 

Les produits présentés seront évalués par un jury d’experts et de professionnels qui analyseront les 
projets déposés à partir :  

- d’une fiche descriptive par produit, 
- d’une présentation orale, le mercredi 6 juin 2018 entre 9h et 12h, dans les locaux du groupe 

ESA à Angers, 
- d’un test d’analyse sensorielle (dégustation ou autre mode de test pour les produits non 

alimentaires) dans le laboratoire d’analyse sensorielle du Groupe ESA à Angers le mercredi 6 
juin 2018 de 14h à 17h. 

En fonction du nombre de produits présentés, le jury pourrait procéder à une pré-sélection et ne 
retenir qu’une partie des projets pour la présentation orale.  

A l’issue de ces trois étapes, les membres du jury se réuniront pour délibérer.  

La remise des prix interviendra le vendredi 8 juin 2018 lors du Congrès Mondial du Cassis. 

 

Article 5 : Critères d’évaluation des projets 

Chaque projet fera l’objet d’une évaluation à partir de cinq critères : 

- qualité du produit (organoleptique, nutritionnelle, de santé, ou cosmétique), 
- faisabilité technique, 
- stratégie globale (adéquation du produit à un marché), 
- communication, 
- caractère innovant. 

 

 

http://www.blackcurrant-iba.com/event/
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Article 6 : Fiches descriptives des produits 

Chaque participant au concours réalisera une fiche de présentation par produit présenté.  

Cette fiche descriptive (format A4 recto-verso) comportera les informations suivantes : 

- contexte, les objectifs et stratégie du projet présenté, 
- composition du produit et ses caractéristiques, 
- consignes de conservation, de préparation et de présentation pour le test ou la dégustation, 
- conditionnement, 
- illustration du produit sous forme de photo. 

Ces fiches seront envoyées en six exemplaires minimum (un exemplaire pour chaque membre du jury, 
et un exemplaire pour l’exposition lors du Congrès).  

Les fiches seront réceptionnées par l’ANCG au plus tard le jeudi 17 mai 2018 via l’une des trois 
modalités suivantes : 

- remise en main propre à l’ANCG à l’adresse suivante : ANCG – Belle Ardelière – 1 rue Charles 
Lacretelle – 49 070 Beaucouzé, 

- envoi par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
- envoi par courriel à edith.emereau@hexavalor.fr. 

 

Article 7 : Présentations orales 

Les présentations orales se dérouleront sous forme de « pitch » de type « 5 minutes pour convaincre ».  
Chaque présentation sera suivie d’un échange d’une durée de 10 minutes avec les membres du jury. 
La présentation pourra porter sur : 

- la qualité du produit (organoleptique, nutritionnelle, de santé, ou cosmétique), 
- la faisabilité technique, 
- la stratégie du projet (adéquation du produit à un marché), 
- la communication, 
- le caractère innovant. 

En fonction de contraintes techniques de candidats, une dérogation pourrait être accordée pour la 
participation aux présentations orales. 
 

Article 8 : Exposition des produits 

Chaque produit présenté dans le cadre du concours sera exposé lors du Congrès Mondial du Cassis, le 
vendredi 8 juin 2018, dans les locaux du Groupe ESA. Il sera accompagné de sa fiche de présentation. 

Au-delà de cette exposition, les participants peuvent s’inscrire pour une présentation individuelle de 
leurs produits sur stand au cours du Congrès Mondial du Cassis. Pour toute demande sur ce point, 
prendre contact avec Edith EMEREAU – animatrice de l’ANCG, aux coordonnées suivantes : 
edith.emereau@hexavalor.fr – 02 41 37 53 79. 

 

Article 9 : Remise des produits 

Chaque candidat au concours mettra à disposition de l’ANCG et de l’ESA des produits en quantités 
suffisantes pour : 

- un test d’analyse sensorielle par cinq membres du jury,  
- une exposition du produit lors du Congrès Mondial du Cassis dans les locaux de l’ESA à Angers. 

Chaque participant pourra choisir le mode de livraison de ses produits parmi les options suivantes : 

mailto:edith.emereau@hexavalor.fr
mailto:edith.emereau@hexavalor.fr
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- expédition sous colis, avec une livraison au plus tard le vendredi 25 mai 2018 à : ESA – Concours 
produits à base de cassis – 55 rue Rabelais – 49 007 ANGERS cedex 2, 

- remise en main propre le mardi 5 juin 2018 à l’ESA, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Chaque produit expédié ou déposé sera accompagné d’une fiche technique comportant les 
informations suivantes : 

- nom et coordonnées du ou des candidats au concours, 
- contenu, 
- consignes de conservation, de préparation et de présentation pour le jury.  

 

 Article 10 : Composition du Jury 

Un jury composé de 5 membres désignés par l’ANCG et l’ESA se réunira le 6 juin 2018 à Angers.  

Il sera composé d’un représentant de la filière cassis, d’un représentant de l’ESA, et de personnalités 
reconnues dans les secteurs de la nutrition, du marketing, de la santé et de la distribution. 

Chaque membre du jury ne participe ni à l’évaluation ni aux discussions des produits avec lesquels il 
pourrait être susceptible de se trouver en situation de conflit d’intérêt.  

 

Article 11 : Droits de propriété intellectuelle et industrielle 

 Candidats 

Les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle auxquels pourraient donner lieu les 
produits, de même que les conceptions ou inventions contenues dans les projets présentés restent la 
propriété exclusive et totale des candidats. 

Les candidats déclarent sur l’honneur être titulaires de l’ensemble des droits attachés à leurs projets.   

 Jury 

Les membres du jury s’engagent à ne pas utiliser ou divulguer les informations reçues dans le cadre du 
Concours mondial de produits à base de cassis, sauf accord ou contrat ultérieur ratifié avec des 
participants. 

Ainsi, toute information exclusive reçue dans le cadre du Concours Mondial de produits à base de 
cassis : 

- ne sera utilisée à aucune fin autre que celle du présent concours,  
- ne sera révélée, ni exposée à révélation, directement ni indirectement,  
- ne sera recopiée ni reproduite par quelque moyen que ce soit,  totalement ni en partie. 

 

Article 12 : Loi informatique et libertés  

Les  données communiquées  par  les  candidats  aux  organisateurs  du  Concours de produits à base 
de cassis sont nécessaires à l’organisation et au bon déroulement du concours.  Conformément  à  la  
loi  Informatique  et  libertés  du  6  janvier  1978,  modifiée,  les  candidats disposent  des  droits  
d’accès,  d’opposition,  de  rectification  et  de  suppression  pour l’ensemble  des  données  les  
concernant. 
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Article 13 : Droit d’image - diffusion  

Les candidats autorisent par avance à titre gracieux les organisateurs à reproduire, représenter, 
traduire en toutes langues, et diffuser une communication sur leur nom, image, ainsi que les produits 
présentés sur tout support et notamment :   

- les sites internet des organisateurs;  

- les publications des organisateurs en lien avec le concours et/ou les thématiques de celui-ci;  

- les média dans le cadre de la communication autour du Concours et/ou des thématiques de celui-ci. 

 

Article 14 : Prix 

Le jury décernera un prix par catégorie. Des mentions spéciales pourront éventuellement être 
attribuées. 
En fonction du nombre de produits présentés dans chaque catégorie, le jury se réserve le droit de 
modifier la répartition des prix. 

Les organisateurs du concours mobilisent des partenaires pour attribuer des prix matériels et/ou 
financiers. A la date de rédaction du présent règlement, ces prix ne sont pas encore définis. 

 

Article 15 : Communication 

Les participants, dont les lauréats du Concours Mondial de Produits à base de cassis seront 
communiqués à la presse le 8 juin, à l’issue de la remise des prix. 

 

Article 16 : Frais de participation  

Lors de leur inscription, les participants acquitteront un droit d’accès au concours de 50 € TTC incluant 
un produit présenté, puis 20 € TTC par produit supplémentaire présenté au concours. 

L’inscription est gratuite pour les étudiants et établissements de formation.  

 

Article 17 : Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement  

L’organisation  et  les  frais  des  déplacements  et d’hébergement éventuels  sont  à  la  charge des 
participants.  

Aucune   autre   dépense   engagée   par   un   candidat   ne   sera   prise   en   charge; aucun 
remboursement ne sera effectué. 
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Article 18 : Calendrier 

Date Objet 

Du 27/03 au 
15/05/2018 minuit  

Inscription en ligne sur le site http://www.blackcurrant-iba.com/event 

15/05/2018 Echéance de remise des fiches techniques de présentation des produits à 
l’ANCG selon l’une des 3 modalités suivantes:  

- envoi par mail à : edith.emereau@hexavalor.fr, 
- par remise en main propre à l’ANCG à l’adresse suivante : Belle Ardelière, 1 

rue Charles Lacretelle, 49 070 Beaucouzé, 
- envoi par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

17/05/2018 Date limite d’envoi des confirmations d’inscription par mail par l’ANCG à 
chaque participant 

25/05/2018 Date limite de réception des produits par colis à Driss ELOTHMANI - ESA – 
Concours produits à base de cassis – 55 rue Rabelais – 49 007 ANGERS cedex 2 

05/06/2018 Echéance de remise des produits remis en main propre à l’ESA, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 

  

06/06/2018 Présentations orales, analyse sensorielle, et délibération du jury 

08/06/2018 Exposition, remise des prix et communication dans la presse 

 
 
 

Article 19 : Signataires 

Le présent règlement est signé par chaque candidat et chaque membre du jury, précédé de la mention 
« lu et approuvé ». 

 
 

Nom et fonction du signataire (candidat, jury) :  

 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 

  
 

 

http://www.blackcurrant-iba.com/event
mailto:edith.emereau@hexavalor.fr

