
UBB COCKTAIL CHAMPIONSHIP
                                                                COCKTAIL COMPETITION

JURY TECHNIQUE POUR UBB AWARD COCKTAIL N°:

■ Chaque concourrent commence avec 35 points
■ Les points sont déduits sur base des erreurs et des points non respectés

PRESENTATION DES BOUTEILLES Points Deduction COMMENTAIRES
Bouteilles doivent être présentés au public et au juge
* Ne montre pas les étiquettes au public - 1 pt
* Mise en place incorrecte des bouteilles (du moins Alc° au plus Alc°) - 1 pt
* Ne présente pas les bouteilles au  public - 2 pts
MANIPULATION DE LA GLACE ET DU MATERIEL DE BAR Points Deduction COMMENTAIRES
Competiteur sera jugé sur l'utilisation du matériel de bar et de la glace
* Faire tomber un glaçon - 1 pt
* Faire tomber plus d'un glaçon - 3 pts
* Faire tomber le matériel de bar  - 1 pt
EGOUTTAGE ET RAFRAICHISSEMENT Points Deduction COMMENTAIRES
Disposal of excess water will be taken into account
* Egouttage des verres, shakers, verres à mélange, … - 3 pts
* Oublier de rafraichir les verres ou tout matériel de bar (shakers, …) - 3 pts
GASPILLAGE Points Deduction COMMENTAIRES
Gaspillage de produits
* Produits sur le bar pendant la préparation (gouttes, drops etc..) - 3 pts
DOSAGE Points Deduction COMMENTAIRES
Following situations will be penalized as follows
* Manque ou excès d'un ingrédient de la recette (doseur) - 2 pts
* Verres égaux mais trop court ou trop long - 3 pts
* Verres inégaux (contenance) - 3 pts
RECETTE & DECORATION Points Deduction COMMENTAIRES
Ingredients, products and garnish set up will be taken into account
* Chute d'une décoration - 1 pt
* Mise en place correcte des décorations - 1 pt
* Décoration en adéquation avec la fiche technique - 2 pts
* Utilisation d'éléments de décoration interdits (fleurs,…) IBA rules - 3 pts
* Plus d'ingrédients qu'autorisé (6 ingrédients) Disqualified Checked recipe before stage!!

TECHNIQUES DE BAR Points Deduction COMMENTAIRES
Cleanliness and skills will be taken into account
* Competitor fails to properly handle bar material - 2 pts
* Elégance dans le travail - 2 pts
* Verser les ingredients dans le bon ordre(- to + Alc. °) - 2 pts
* Toute tâche mal réalisée - 2 pts
MANIPULATION DE LA VERRERIE Points Deduction COMMENTAIRES
Skills when handling glassware will be taken into account
* Manipulation des verres par les pieds - 3 pts
* Chocs (vide ou plein) des verres sur le bar - 3 pts
* Verrerie sale, pas controllée - 3 pts
EFFICACITÉ GÉNÉRALE Points Deduction COMMENTAIRES
Contestant knowledge's, skills and ability when preparing the cocktail

* Concurrent hésistant - 1 pt
* Étapes réalisés dasn un ordre incorrect - 2 pts
* Apparence et tenue vestimentaire du concurrent From - 0 to - 4 pts
TIME LIMIT 7.00 min                                                 Points Deduction COMMENTAIRES
Concurrent sera pénalisé s'il excède 7 minutes Time: ………...Min. ...…..Sec.
From 0 to 15 seconds overtime - 5 pts
From 16 to 30 seconds overtime - 10 pts
From 31 to 60 seconds overtime - 20 pts
More than 61 seconds overtime - 35 pts

TOTAL 35 -   ……….. =
Nom du juge technique Nom du concurrent


