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WORLD CHEESE AWARDS 
Depuis plus de 20 ans, la compétition 
du World Cheese Awards rassemble 
vendeurs et acheteurs de l’industrie laitière 
du monde entier. C’est la compétition 
mondiale du fromage la plus importante 
: en 2013, elle a attiré plus de 2 700 
inscriptions en provenance de 34 pays 
et 250 experts se sont déplacés des 
quatre coins de la planète pour juger 
les fromages. Cela nécessite une 
journée entière pour que le jury rende 
son jugement. Avec l’organisation 
d’un déjeuner professionnel, c’est un 
carrefour de rencontres idéal pour 
nouer des relations commerciales. 

LA COMPÉTITION DU WORLD 
CHEESE AWARDS OCCUPERA 
DE NOUVEAUX LIEUX EN 2014.
Nous travaillons toujours avec notre 
partenaire privilégié, the BBC Good Food 
Show, lequel est très populaire auprès 
des consommateurs ; nous avons décidé, 
cependant, de nous déplacer sur Londres.

Entre le 14 et 16 novembre, environ 
3000 fromages seront exhibés lors de notre 
compétition du World Cheese Awards. 
Seront organisées de nombreuses animations, 
dont une foire aux vins ; des chefs de cuisine 
célèbres et des centaines de producteurs 
de denrées alimentaires seront également 
présents.

Cette foire du fromage s’annonce la plus 
importante et la plus cosmopolite du Royaume-
Uni : lorsque les experts composant le jury 
international auront rendu leur jugement final, 
près de 30 000 consommateurs pourront enfin 
goûter aux fromages.

WHAT’S HAPPENING THIS YEAR? 
•  Des données graphiques perfectionnées 

expliqueront la procédure de jugement, 
listeront les gagnants des années 
précédentes et fourniront au public des 
informations essentielles sur le fromage.

•  Des écrans plasma exposeront la 
procédure de jugement, rappelleront 
l’importance de remporter l’or dans les 
récompenses et afficheront les logos de 
nos sponsors.

•  Nous proposerons des visites guidées 
éducatives ; nous goûterons aux fromages 
de nos sponsors et nous aiderons les 
consommateurs à mieux comprendre la 
procédure de jugement.
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DÉROULEMENT DE LA 
COMPÉTITION
Les 3000 fromages participants attendus seront 
exposés sur un gigantesque espace de 1000 m2 
au cœur du salon de la gastronomie, the BBC 
Good Food Show, et le jugement se tiendra 
le 14 novembre, jour même de l’ouverture, 
devant un large public de consommateurs. 
Nos 250 experts, en provenance de chaque 
coin du globe, se répartiront en équipes de 
quatre personnes et se lanceront à la recherche 
des fromages à récompenser, pendant toute 
la matinée. Tout fromage qui aura remporté 
l’or sera jugé une deuxième fois par une 
autre équipe. Avant même que les membres 
du jury disparaissent pour un déjeuner bien 
mérité, nous connaîtrons enfin les 50 meilleurs 
fromages du monde – the Super Golds (les 
Ors Exceptionnels). Le repas terminé, un Jury 
Suprême, composé de 12 experts représentant 
tous les continents, se rassemblera devant un 
public de consommateurs et de professionnels ; 
il jugera les Super Golds une troisième fois pour 
déterminer le Champion du Monde 2014.

COMMENT PARTICIPER
•  Inscrivez en ligne votre fromage en 

cliquant sur le lien www.finefoodworld.
co.uk/wca où vous pourrez télécharger la 
liste des catégories.

•  Vous pouvez procéder au paiement de 
votre inscription en livres sterling ou en 
euros.

•  Nous avons des modalités d’inscription 
particulières pour les fournisseurs 
originaires des États-Unis, d’Afrique du 
Sud et d’Australie. Venez visiter notre 
site Internet pour tout renseignement 
complémentaire.

•  Vous recevrez prochainement des 
instructions pour expédier vos 
fromages.  
N’ENVOYEZ PAS vos fromages avec 
votre formulaire d’inscription.

ENVOI DES FROMAGES
Selon votre localisation géographique dans 
le monde, vous enverrez vos fromages à 
des points de regroupement spécifiés. Les 
organisateurs veilleront au transport du fromage 
à partir de ces points de regroupement 
et paieront les frais d’acheminement 
correspondants. Des informations complètes, 
notamment sur les quantités à adresser et les 
dates d’envoi, vous seront communiquées, à 
l’approche du concours.

La plus importante compétition 
mondiale du fromage prenant 
place au plus grand salon 
britannique de la gastronomie 
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CALENDRIER DU WORLD CHEESE AWARDS 2014

1er septembre Inscriptions ouvertes

3 octobre Date limite d’inscription pour tous les participants

31 octobre  Fromages délivrés aux points de regroupement – Reste du Monde

5 novembre Fromages délivrés aux points de regroupement – Europe

11 novembre Fromages délivrés aux points de regroupement – Royaume-Uni

13 novembre  Mise en scène des fromages au concours World Cheese Awards, 
Centre Olympia à Londres

14 novembre 9 h – 12 h 45 Jugement
 12 h 50 – 14 h 30 Déjeuner des juges
 14 h 45 – 17 h Jugement Suprême

15-16 novembre Visites guidées éducatives dans l’arène du World Cheese Awards
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