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Fédération Régionale des Syndicats de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie 

de Nouvelle Aquitaine Nord 
  

 
R E G L E M E N T 

SELECTION DEPARTEMENTALE ET REGIONALE 
CONCOURS MEILLEURE BAGUETTE DE TRADITION FRANCAISE ET DU MEILLEUR CROISSANT AOP 

ANNEE 2022 
 

 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR 
La Fédération Régionale des Syndicats de la Boulangerie-Pâtisserie de Nouvelle Aquitaine Nord (Départements de la 
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNE, HAUTE VIENNE, CREUSE) organise chaque année le concours de la 
Meilleure Baguette de Tradition Française et du croissant AOP, dont les sélections départementales auront lieu 
respectivement sur chaque département. La participation régionale aura lieu cette année pour le 1er et 2ème candidat, et se 
déroulera le 12 AVRIL 2022 à BORDEAUX pour les deux produits, nous sommes en attente de dates pour le nationale qui doit 
avoir lieu aussi cette année. 
 
ARTICLE 2 – ELIGIBILITE  
Seront admis à participer à ce concours : 

- les entreprises relevant du code APE 1071C 
 
ARTICLE 3 – SELECTION DEPARTEMENTALE 
 

Pour  LA CHARENTE (16), la sélection aura lieu le : 
JEUDI 24 MARS 2022 à 15h00 au Campus des Métiers de Barbezieux (16300) 

 
DÉPOT DES 2 BAGUETTES ET/OU 4 CROISSANTS : 
 

⇒ de 9H00 à 12H00 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente 68 avenue Gambetta 16000 
Angoulême (tel : 05 45 90 47 00) 

Ou 
⇒ de 9H00 à 12H00 : CFA 39 Avenue Vignola 16300 BARBEZIEUX 

Ou 
⇒ avant 12h00  secteur de Cognac : Chateaubernard (boulangerie Victor 1er)   

 
Important : Les candidats devront déposer ou faire déposer 2 baguettes identiques et/ou 4 croissants, aux 
horaires et adresses indiqués ci-dessus, accompagnés d’une enveloppe fermée, sans identification extérieure, 
dans laquelle ils auront consigné leur nom, prénom, adresse professionnelle, et téléphone. 
 
Les baguettes devront être conditionnées dans une poche en papier alimentaire.  
Les croissants devront être conditionnés dans une boîte blanche. 
Chaque participant certifiera sur l’honneur que les baguettes et les croissants présentés sont de sa propre fabrication. 
 
Les baguettes et les croissants déposés au-delà de l’horaire fixé ci-dessus ne seront plus acceptés. 
Il ne sera admis qu’une seule inscription par candidat comprenant baguettes et/ou les croissants. Les membres du jury sont 
convoqués à 15 heures. 
Les professionnels participant à l’organisation ou comme jury de ce concours de la Meilleure Baguette de Tradition Française 
et du croissant AOP ne pourront pas concourir. 



     Page 2 sur 2 
 

 
ARTICLE 4 – INSCRIPTION  
Pour participer à la Sélection Départementale du Concours de la Meilleure Baguette de Tradition Française et du croissant 
AOP, les candidats devront adresser le bulletin de participation joint, au présent règlement : 

⇒ Avant le 21 MARS 2022, à la : 
Maison des artisans Boulangers de la Charente 

8 Rue de la Tranchade 16000 ANGOULEME - tel : 06 64 82 12 78 
Ou  par Mail : jean-claude.christmann@wanadoo.fr 

Participation financière 30€ par produit ou 50 € pour les deux. Le règlement devra être établi par chèque bancaire 
ou postal à l’ordre de la Maison des artisans Boulangers de la Charente. Il devra être joint au bulletin d’inscription. 

ARTICLE 5 – CRITERES - NOTATION BAGUETTE DE TRADITION FRANCAISE 
Les 2 baguettes devront répondre aux caractéristiques définies par l’article 2 du décret n°93-1074 du 13 septembre 1993 : 
« Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination de : "pain de tradition française", "pain traditionnel 
français", "pain traditionnel de France" ou sous une dénomination combinant ces termes les pains, quelle que soit leur forme, 
n'ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration, ne contenant aucun additif et résultant de la 
cuisson d'une pâte qui présente les caractéristiques suivantes : 
1° Etre composée exclusivement d'un mélange de farines panifiables de blé, d'eau potable et de sel de cuisine ; 
2° Etre fermentée à l'aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de levain, au sens de l'article 4 du présent 
décret, ou de l'un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire ; 
3° Eventuellement, contenir, par rapport au poids total de farine mise en œuvre, une proportion maximale de : 
a) 2 p. 100 de farine de fèves ; b) 0,5 p. 100 de farine de soja ; c) 0,3 p. 100 de farine de malt de blé. » 
 
Chaque baguette de Tradition Française devra mesurer au minimum 40 cm de long et devra peser, après cuisson, 
200 g ou 250 g chacune (tolérance : + 5%), à préciser sur le bulletin d’inscription et non fariné dessus. 
 
L’utilisation d’adjuvants et d’améliorants est interdite. 
La teneur en sel ne doit pas excéder 18 grammes par kilogramme de farine. 
Les membres du jury attribueront une note sur 20 selon la grille de notation suivante : 
 
Grille de Notation Baguette tradition 
Aspect     20 pts 
Croûte (couleur/croustillant)  20 pts 
Arôme     20 pts 
Mie (couleur/alvéolage)  20 pts 
Goût     20 pts 
Mâche     20 pts 
T O T A L    120 pts 
 
Pénalités :  Pénalité sur le poids d’un ou plusieurs produits : - 10 points 
                  Pénalité sur la taille d’un ou plusieurs produits : - 10 points 
 
La grille de notation est la même pour la finale régionale. 
 
La participation d’un ou une apprenti(e) est autorisée à la condition formelle que celui-ci soit âgé de plus de 18 
ans à la date du concours. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité et la présentation des produits chez les dix 
premiers boulangers. 

MEILLEUR CROISSANT AU BEURRE ANNEE 2022 
 
Matières premières : Levain / Farine de force, farine de gruau de tradition, farine de tradition avec alvéogramme.  
Sucre, sel, levure, beurre, œufs, lait, poudre de lait, crème.  
Les autres ingrédients autorisé : miel, sirop d’érable, sucre inverti, glucose, malt, etc, …  
L’utilisation d’additifs est interdite.  
 

Aucune décoration après cuisson (fondant, glaçage, sirop, ...) n’est acceptée. 
Respect du poids demandé de 60 g (de 55 à 65g) 

de forme d’origine (courbés) 
 
Grille de Notation : Croissant AOP  
Cuisson                                                 25 pts  
Forme /Aspect du produit /régularité  25 pts 
Saveur/Odeur                                    25 pts 
Texture, fondant, feuilletage                25 pts  
TOTAL :                                             100 pts 
 
La participation d’un ou une apprenti(e) est autorisée à la condition formelle que celui-ci soit âgé de plus de 18 ans à la date 
du concours. 
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