CONCOURS DES VINS D’AVIGNON
Règlement président de jury
Le président de jury assure un rôle essentiel dans la qualité et le sérieux du
concours.
1. Il accueille les membres du jury :



En cas d’absence d’un juge, il en informe les commissaires qui organisent
son remplacement.
Chaque juge se présente et précise son niveau de qualification
(profession, formation, expérience, …)

2. Il distribue les documents (fiche individuelle, attestation, liste des vins, …) et
rappelle les consignes :





Remplir la fiche de dégustation, noter les qualités ou les défauts du vin
(voir fiche de dégustation) pour justifier son jugement.
Organisez l’ordre de dégustation (en premier les vins blancs ou rosés ou
les vins rouges jeunes), soulignez les typicités recherchées et mettre en
avant la notion de potentiel à venir.
Faire un premier tour de table, sans commentaire, pour ne pas influencer
le jury et favoriser le jugement individuel, attention de ne pas mélanger les
échantillons.
Sollicitez un avis majoritaire pour déguster à nouveau les vins qui méritent
une médaille et favorisez l’expression de chaque juge, en rappelant
l'égalité entre les juges. En cas de litige, l’avis du président est
prédominant.

3. Soyez attentif à rendre un dossier complet :




Les fiches de dégustation annotées et signées
Vérifiez la fiche d’enregistrement des médailles distribuées (Or, Argent,
Bronze) et la faire signer à l’ensemble du jury.
Vérifiez l’ensemble des attestations signées.

4. En fin de séance :


Vous rappelez aux juges de ne pas déranger les autres jurys en cours de
dégustation.



Au nom du Concours des Vins d’Avignon, vous pouvez remercier les
participants, leur donner rendez-vous pour le prochain concours et les
inviter à visiter, pendant la foire d’Avignon, le stand du concours des vins
où les vins primés seront proposés à la dégustation.



Vous autorisez les membres du jury à quitter la table.

