
”“
2016-17

A W A R D S

D
O

N

OSTIA / SAN SEBAST
IA

N

Le World Cheese Awards est une 
compétition internationale du fromage 
extraordinaire. C’est un grand honneur d’être 
juge à cette prestigieuse compétition. 
Cathy Strange, Whole Foods Market, États-Unis

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards



Le World Cheese Awards, c’est quoi exactement ?
Maintenant dans sa 29e année, le World Cheese Awards est la compétition mondiale du 

fromage la plus importante, avec près de 3 000 inscriptions en provenance de plus de 25 pays.

Avec 250 experts formant le jury international – commerçants, acheteurs, producteurs de fromage 

et critiques gastronomiques – et grâce à une communication efficace des résultats à l’ensemble des 

amateurs de fromage dans le monde entier, le World Cheese Awards donne une opportunité unique 

aux fromages en provenance des 6 continents de briller sur la scène mondiale sous les yeux d’un public 

véritablement international, composé de consommateurs et de professionnels.

”“Le World Cheese Awards est le concours du fromage 
par excellence, auquel il convient de prendre part. 
Tout fromage doit avoir l’ambition de décrocher la plus 
haute récompense et c’est fantastique que le concours 
prenne place à Saint-Sébastien – quelle ville épatante ! 
Andy Swinscoe, The Courtyard Dairy, Grande-Bretagne

Que cherchent les juges ?
Les juges se répartissent en équipes de quatre personnes et se lancent à la recherche des fromages à récompenser. 
Ils examinent la croûte, la consistance du fromage, sa couleur, sa texture, son homogénéité et surtout son goût.
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60 équipes de 
juges sélectionnent 
un fromage 
Super Gold 
par table

Les fromages 
arrivent du 

monde 
entier

Des milliers de fromages transitent 
par les points de regroupement

250 juges 

décernent 

les médailles 

de bronze, 

d’argent et 

d’or

Le Jury Suprême juge 
les 16 fromages en 
direct sur la chaîne 

WCA TV

Kursaal, 
Donostia

Le
s ju

ges proviennent de plus de 25 pays

Le nom du
f r o m a g e 
Champion 
du Monde 2016 
est annoncé

3000 
fromages 
sont jugés

Les fromages 
Super Gold 
sont rejugés 
et les 16 
meilleurs sont 
sélectionnés

Déroulement du concours

Que se passera-t-il en 2016 ?
Le World Cheese Awards se déroulera au Festival International du Fromage 
à San Sebastián, élue Capitale Européenne de la Culture de l’année. En 
partenariat avec Artzai Gazta et le Gouvernement de la Communauté 
Autonome Basque, le concours World Cheese Awards constitue un événement 
majeur du festival, avec tous les fromages jugés le 16 novembre, jour même 
de l’ouverture. Des présentations seront orchestrées les 17 et 18 novembre, afin 
d’examiner de plus près les nombreux fromages du World Cheese Awards.
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Pourquoi s’inscrire au concours ?

uUn volume de ventes décuplé et des fromages reconnus sur la scène internationale

u�Une visibilité assurée grâce aux médias sociaux 

Plus de 17 000 abonnés sur Twitter** restent à la page grâce  

 au hashtag #WorldCheeseAwards

Inscrivez-vous en ligne sur www.gff.co.uk/wca

Date butoir des inscriptions : 11 octobre 

(Le nombre d’inscriptions pouvant atteindre le maximum autorisé avant cette date, 
il vous est recommandé de vous inscrire rapidement afin d’éviter toute déception.)

•  BBC World News  

– 26 novembre 2015 

•  delicious.  

– janvier 2016

•  telegraph.co.uk  

– 30 novembre 2015 

•  elmundo.es  

– 30 septembre 2015 

•  theaustralian.com.au  

– 28 novembre 2015
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uUne couverture médiatique internationale efficace

Plus de 360 000 000 opportunités saisies en 2015*
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Recevoir une telle distinction a 

considérablement dopé nos ventes ; 

notre fromage Champion du Monde 

s’est rapidement vendu au cours 

de la nuit jusqu’à l’épuisement 

des stocks. 

Julián Illán, Dehesa de Los 

Llanos, Espagne – Champion 

du Monde 2012

Deux ans après, 

le total de nos 

ventes excède 

régulièrement 50 % 

par rapport au chiffre 

d’affaires réalisé avant de 

gagner le concours. Nous 

recevons régulièrement des 

demandes de clients qui ont 

entendu parler de nous, parce 

que nous avons remporté le titre 

suprême du World Cheese Awards. 

Graham Padfield, Bath Soft Cheese,

Grande-Bretagne – Champion du Monde 2014

* Chiffres basés sur les taux moyens d’audience télévisée, les taux moyens d’audience radio, la presse écrite et le nombre de visiteurs uniques en ligne par mois.

** Compte Twitter de Guild of Fine Food
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Comment participer

1.  Inscrivez-vous en ligne sur www.gff.co.uk/wca  (Il vous est 

recommandé de vous inscrire dans les plus brefs délais.)

2.  Effectuez le paiement de vos inscriptions depuis votre compte en ligne.

3.  Recevez par e-mail les instructions pour la livraison et livrez vos fromages 

au point de regroupement spécifié. La taille des échantillons, généralement 

comprise entre 500 g et 2 kg, vous sera précisée dans les instructions, à moins 

qu’il ne soit nécessaire de présenter les fromages en entier.

4.  Vérifiez vos résultats : si vous remportez un titre, veillez à vous procurer le 

matériel publicitaire du World Cheese Awards. Vous pouvez ainsi diffuser votre 

bonne nouvelle à tous vos clients et vous assurer que les stockistes vendent 

votre fromage en promouvant le titre gagné.

”“Le World Cheese Awards est un véritable 
creuset de culture et de savoir-faire 
fromagers... En tant que fromager affineur, 
la mention World Cheese Awards compte 
énormément dans ma sélection de fromages.
Marwen Amor, La Vache dans les Vignes, France

Sponsorisé par

Renseignements :
E-mail : worldcheese@gff.co.uk | Tél. : +44 (0) 1747 825 200

Dates à retenir & coût des inscriptions
17 août Inscriptions ouvertes
11 octobre  Clôture des inscriptions (à moins que le 

maximum des inscriptions ne soit atteint 
avant cette date)

novembre  Livraison des fromages aux points de 
regroupement

16 novembre Jour de jugement du World Cheese Awards
17-18 novembre  Présentations organisées par le World Cheese 

Awards, lors du Festival International du 
Fromage à San Sebastián

Montant des 
inscriptions:  45 £ (+ TVA) par fromage inscrit

Il vous est recommandé de vous inscrire dans les plus brefs délais.
Pour obtenir le règlement du concours, veuillez visiter notre site www.gff.co.uk/wca. 

A U S T R I A N  C H E E S E  P I O N E E R S

Les étiquettes d’adresse vous seront 
adressées par e-mail. 

Vous êtes priés de ne 
pas nous adresser des 
échantillons, avant de 
recevoir les instructions 
pour la livraison.

France
Autriche
Espagne
Grande-Bretagne
Irelande

Points de regroupement pour la 
livraison :

Afrique du Sud
Australie
Canada
États-Unis


