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RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS



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.

LES SUPER GOLD SONT REJUGÉS 
POUR SÉLECTIONNER LES 16 
MEILLEURS FROMAGES

LES JUGES PROVIENNENT DE PLUS DE 25 PAYS

Grieghallen, 
Bergen, Norvège

DES MILLIERS DE FROMAGES 
TRANSITENT PAR LES 
POINTS DE REGROUPE-
MENT

LES FROMAGES ARRIVENT 
DU MONDE ENTIER

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

LE NOM DU 
FROMAGE 

CHAMPION DU 
MONDE 2018-19 
EST ANNONCÉ

201
8-19

ÉQUIPES DE JUGES 
SÉLECTIONNENT 
UN FROMAGE 
SUPER GOLD 
PAR TABLE

3,500
FROMAGES 
SONT JUGÉS

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION

LE WORLD CHEESE AWARDS, C’EST QUOI 
EXACTEMENT ?
Véritable événement international consacré aux fromages, le World Cheese 
Awards regroupe les producteurs de fromage, les commerçants, les acheteurs, les 
consommateurs et les critiques gastronomiques, dans le monde entier depuis trois 
décennies. 

Avec 230 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.

QUE SE PASSERA-T-IL CETTE ANNÉE ?
Le World Cheese Awards 2018 prendra place dans le cadre d’un tout nouveau festival, 
Matnasjonen Norge, en partenariat avec HANEN, une organisation prônant ce que la campagne 
norvégienne a de mieux à offrir, et l’Association des Artisans Fromagers de la Norvège

Un nombre record de 3 500 fromages en provenance de chaque coin de la planète sont 
attendus dans la salle de jugement au centre Grieghallen de Bergen le 2 novembre 2018, pour 
être inspectés par un panel international composé de 230 experts originaires de 29 pays 
différents. Durant une seule et même journée, les nez et palais les plus fins examineront chaque 
fromage devant une foule cosmopolite, alors que l’événement sera diffusé en direct dans le 
monde entier sur la chaîne WCA TV. 

Légende de la photo : (de gauche à droite) 
Bernt Bucher-Johannessen, dirigeant 
d’HANEN, John Farrand, directeur général 
du Guild of Fine Food, Jon Georg Dale, 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de la Norvège et Gunnar Waagen, 
président de Tingvollost et de l’Association 
des Artisans Fromagers de la Norvège.

ADRIAN BOSWELL, 
ACHETEUR EN PRODUITS 
FRAIS, SELFRIDGES 
(GRANDE-BRETAGNE)

« Le World Cheese Awards est, 
chaque année, l’une des dates les plus 
importantes de mon calendrier. En 
plus d’être un lieu formidable pour 
développer son réseau et discuter de 
l’avenir de l’industrie, la qualité des 
produits proposés est très élevée et 
la manifestation est remarquablement 
bien organisée. »

HANEN ET LES ORGANISMES 
PARTENAIRES ACCUEILLENT LE WORLD 
CHEESE AWARDS À BERGEN EN 2018



WHY SHOULD YOU ENTER?
Un volume de ventes décuplé et des fromages reconnus sur la scène internationale

Une visibilité assurée grâce aux médias sociaux

Plus de 23 800 abonnés sur Twitter et 4 800 sur Instagram restent à la page en suivant l’événement 
#WORLDCHEESEAWARDS et les actualités locales en Norvège #OSTEVM20198

Inscrivez-vous en ligne sur GFF.CO.UK/WCA
DATE BUTOIR DES INSCRIPTIONS : 28 SEPTEMBRE 2018

(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.)

* 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. |** Comptes Twitter et 
Instagram de Guild of Fine Food

Une couverture médiatique internationale efficace

NOMBRE D’OPPORTUNITÉS saisies en 2017* s’élevant à plus de 1,8 MILLIARD

ENQUIRIES: worldcheese@gff.co.uk | +44 (0) 1747 825 200

CATHY STRANGE, ACHETEUSE MONDIALE DE 
FROMAGE, WHOLE FOODS MARKET  
(ÉTATS-UNIS)

« Le World Cheese Awards, orchestré par le Guild of Fine 
Food, est un prestigieux concours international consacré aux 
fromages. C’est un honneur d’y participer en qualité de juge. »

 

 
 

 

 
 

 

 
 

telegraph.co.uk  
– 22 novembre 2017

The Economist  
– 2 décembre 2017

dn.no  
– 4 août 2017

Delicious  
– janvier 2018

foodandwine.com  
– 20 novembre 2017



PARTICIPER AU CONCOURS
1.  Inscrivez-vous en ligne sur 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 email 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.

DATES À RETENIR & COÛT DES 
INSCRIPTIONS
5 septembre   Ouverture des inscriptions
28 septembre  Clôture des inscriptions (à moins que le 

maximum des inscriptions ne soit atteint avant 
cette date)

Mi-octobre  Livraison des fromages aux points de 
regroupement 

2 novembre  Jour de jugement du World Cheese Awards
2-3 novembre  Présentations organisées au World 

Cheese Awards, dans le cadre du Festival « 
Matnasjonen Norge » à Bergen

Montant des  
inscriptions :  48 £ (+ 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

SPONSORISÉ PAR

Les étiquettes d’adresse vous seront adressées par e-mail. Veuillez ne pas nous adresser vos échantillons avant de les recevoir.

Afrique du Sud
Australie
Autriche
Canada
Espagne

États-Unis
France
Grande-Bretagne
Irlande

POINTS DE 
REGROUPEMENT 
POUR LA LIVRAISON :

Les pays suivants peuvent envoyer des fromages pasteurisés et 
non pasteurisés : 
pays de l’Union européenne, Andorre, Australie, Canada, États-Unis, 
Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse

Les pays suivants peuvent seulement envoyer des fromages 
pasteurisés; les papiers relatifs au traitement thermique 
doivent être signés par un vétérinaire officiel du pays d’origine : 
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Argentine, Brésil, Botswana, Biélorussie, 
Belize, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Dubaï, El Salvador, Éthiopie, Groenland, Guatemala, Honduras, Hong 
Kong, Inde, Israël, Kenya, FYR Macédoine, Madagascar, Mauritanie, île 
Maurice, Mexico, Maroc, Namibie, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russie, 
Serbie, Singapour, Swaziland, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, 
Zimbabwe

Pour plus d’informations, consultez : www.gff.co.uk/wca

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards

BRUNO CABRAL, SPÉCIALISTE EN FROMAGES 
BRÉSILIENS, MESTRE QUEIJEIRO (BRÉSIL)

« Le World Cheese Awards, le plus grand concours d’envergure 
internationale, est l’occasion de célébrer les fromages du monde 
entier. Je suis très heureux de pouvoir y représenter mon pays en 
tant que juge et j’espère acquérir des savoirs et connaissances que 
je souhaite partager à mon retour en Brésil. »


