
8ème Concours Départemental de la Gironde de la Baguette de 
Tradition Française 2021 

ARTICLE 1 
La Fédération Autonome des Métiers Gourmands de la Gironde dont le siège est situé à Cadaujac- 
298, Avenue de LEOGNAN- 33140, organise la sélection Départementale pour le 8ème Concours 
National de la Baguette de Tradition Française 2021. 
 

ARTICLE 2 
Sont admises à participer à cette sélection les entreprises relevant du code APE 1071 C.  
 

Dans le cas où les baguettes n’auraient pas été fabriquées par le chef d’entreprise (chef 
d’entreprise exerçant une autre activité dans l’entreprise), il sera admis que le salarié ou l’apprenti 
ayant fabriqué les produits remplace celui-ci. Dans ce cas, l’employeur fournira lors du dépôt des 
baguettes une attestation sur l’honneur assurant de l’emploi de ce salarié. 
 

La participation d’un apprenti est autorisée à la condition formelle que celui-ci soit âgé de plus de 
21 ans au 12 mai 2021. Et il ne sera admis qu’un seul candidat par entreprise 
 

ARTICLE 3 
Le droit d’inscription au concours est fixé à 30 € TTC par entreprise, gratuit pour la finale  
Le dépôt des baguettes a lieu de 10 à 14 h, voir lieu et date en fin de document 
 
ARTICLE 4 
La date limite des inscriptions est fixée au JEUDI 18 FEVRIER  2021 inclus.( pour les retardataires 
une semaine avant le dépôt des baguettes de chaque secteur) 
Les bulletins d’inscriptions devront être adressés à la Fédération Autonome des Métiers 
Gourmands – 298, AVENUE DE LEOGNAN- 33140 –CADAUJAC -N° mobile 0687667008 
Ou par E-mail : sergio.leblanc@orange.fr ou contact@famg.fr . Site internet : www.famg.fr 
 

ARTICLE 5 
Les professionnels membres du jury ne pourront pas concourir. Les membres de la FAMG sont 
autorisés à participer au concours. ( hormis les jurys) 
 

ARTICLE 6 
Chaque participant certifiera sur l’honneur que les baguettes présentées sont vendues dans son 
magasin. 
Il sera admis 2 baguettes identiques par inscription. Les baguettes de tradition seront reconnues 
sous le nom de l’entreprise, sur un fichier, mais pour le JURY, celles-ci auront un numéro attribué 
correspondant au candidat 
 

Le dépôt des baguettes de tradition se fera par SECTEUR, voir FIN DE DOCUMENT 
Secteur Libournais, Langonnais, Entre-Deux-Mers, Bassin D’Arcachon, Blayais, Médoc, Bordeaux 
CUB et Périphérie, finale à Bordeaux ( Résidence Principale de la PREFETE DE LA GIRONDE, sauf 
désacord) 
 
ARTICLE 7 
Les baguettes devront répondre aux prescriptions de l’article 2 du décret n° 93-1074 du 13 
septembre 1993, portant sur la dénomination «pain de tradition ». 
Elles devront mesurer au minimum 50 cm de long, (tolérance + 5 %), non farinées, lamée par 
plusieurs coups de lames, et peser, après cuisson, 250g (tolérance + 5 gr à – 5 gr ). La teneur en sel 
ne devra pas excéder 18g par kg de farine.  
 

Les 2 candidats des Secteur, MEDOC, LIBOURNAIS, BORDEAUX,  ayant fabriqué les baguettes qui 
obtiendront le plus de points seront retenues pour représenter  leur Secteur à la Finale à 
Bordeaux. En cas d’égalité, le président du jury aura voix prépondérante pour départager les 
candidats ex æquo. La décision sera sans appel. 
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Il ne sera retenu pour la FINALE qu’un seul candidat pour les SECTEURS, ENTRE-DEUX-MERS, 
LANGONNAIS, BLAYAIS, ARCACHON, qui rejoindront les lauréats 2020 
ARTICLE 8 : Grille de notation  

Aspect 20 pts Pénalités :  
Croûte (couleur/croustillant) 20 pts sur le poids d’un ou plusieurs produits -10 pts 
Arôme 20 pts sur la taille d’un ou plusieurs produits - 10 pts 
Mie (couleur/alvéolage) 20 pts 
Goût 20 pts 
Mâche 20 pts 
Total  120 pts  

 
 

ARTICLE 9 
Le jury est composé de  membres choisis parmi les professionnels de la boulangerie et les 
consommateurs. Les décisions du jury seront sans appel. 
La Fédération assignera un numéro d’ordre à chaque lot de baguettes. Elle sera la seule à détenir 
la liste des concurrents et leur identité. Aucun membre du jury ne sera présent lors de l’attribution 
des numéros. Suite au concours, la Fédération validera les notations des jurys. 
 

ARTICLE 10 
La proclamation des résultats de chaque Secteur, ainsi que pour les 2 candidats finalistes aura lieu  
à l’issue de la délibération du jury. Les 2 candidats déclarés vainqueur de la Finale s’engage à 
participer à la sélection régionale en épreuve de fabrication sur place et dont la date et le lieu 
restent à déterminer. 
En cas de désistement, il sera admis que le suivant au classement départemental puisse prendre sa 
place. La Fédération ne peut être tenue pour responsable des empêchements au déroulement du 
concours résultant d’un cas de force majeure. 
 
ARTICLE 11 
Les participants autorisent la Fédération Autonome des Métiers Gourmands à citer leur nom et 
leur adresse pour toute utilisation dans le cadre de la promotion de la présente sélection, sans 
rémunération d’aucune sorte. 
 

ARTICLE 12 
La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans 
son intégralité ainsi que toute annexe ou additif éventuels. Ce règlement sera disponible sur le Site 
Internet de la FAMG : www.famg.fr 
 
Secteur Bassin D’Arcachon le Mardi 23 FEVRIER 2021 Ville de Biganos à la SALLE DES FETES, 1 RUE 
JEAN ZAY, A COTE DE LA MAIRIE 
 
Secteur Entre-Deux-Mers le Jeudi 25 FEVRIER 2021 - Ville de SAUVETERRE DE GUYENNE -Salle 
Saint Romain, 6, Rue Saint Romain à côte de la Médiathèque 
 
SECTEUR LANGONNAIS : A TOULENNE le MARDI 2 MARS 2021, ESPACE CULTUREL, 81, AVENUE DU  
8 MAI 1945 – 33210 – TOULENNE 
 
Secteur LIBOURNAIS : Ville de LIBOURNE, le JEUDI 4 MARS 2021, SALLE DES FETES, 1, RUE DE 
MONTESQUIEU – 33500 - LIBOURNE 
 
Secteur BLAYAIS : Ville de SAINT SAVIN, le MARDI 9 MARS 2021, Salle D’Exposition, Centre Culturel 
20, RUE VERGERON – 33920 – SAINT SAVIN 
 
Secteur MEDOC : Ville de MARGAUX, le JEUDI 11 MARS 2021, SALLE GINESTET, AVENUE JEANNE 
D’ARC  
 

http://www.famg.fr/


Secteur Bordeaux CUB et Périphérie le mardi 16 MARS CFA INSAV BORDEAUX-LAC, RUE RENE 
CASSIN, SALLE ESTRAGON 
 
FINALE DES SECTEURS A BORDEAUX LE MARDI 23 MARS 2021, Résidence Principale de madame la 
Préfète : 17, BIS, RUE VITAL-CARLES – 33000 – BORDEAUX ( sauf désaccord, actuellement accord 
officieux) 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


