CONTACTS
Créée en 1985, l’association « Les Amis de la
Bière » a pour objet la promotion et la défense
des bières véritables et des brasseries
régionales.
Dans ce cadre, elle participe à de nombreux
salons, foires et manifestations brassicoles.
L’association organise en outre des visites de
brasseries, des journées à thème, exposés,
conférences et débats sur le thème de la bière
ainsi que des bourses d’échange entre
collectionneurs.
Chaque année, elle contribue au lancement
officiel des bières de Noël.
Bénévoles passionnés et dynamiques, ses
adhérents sont actuellement plusieurs
centaines.
Les membres de l’association reçoivent une
publication trimestrielle intitulée « La Gazette
des Amis de la Bière » qui les informe sur la
vie des brasseries régionales, l’activité de
brassage amateur, la tégestophilie …
Enfin, l’association supporte une confrérie
dénommée « Ghilde des Eswards Cervoisiers »
Véritable ambassadrice de l’association, cette
confrérie rehausse de sa présence les foires,
congrès, séminaires et autres manifestations en
faisant connaître les spécialités régionales et
plus particulièrement les bières de spécialité.
Des intronisations au sein de cette confrérie
sont régulièrement organisées.
Vous pouvez nous rejoindre et adhérer en
ligne sur www.amis-biere.org

❖ David BAUDRIN
3 Domaine des Vergers
199 avenue Jean Jaurès 59600 MAUBEUGE
06 32 72 24 44 - baudrin.dvms@orange.fr
❖ Rémi BURET-BONNAILLIE
440 route de Wormhout
59670 WINNEZEELE
06 21 37 16 53 remi@buret-bonnaillie.fr
❖ Bruno DERBECOURT
4 rue Marie Curie 59470 WORMHOUT
06 20 38 93 38 - bruno.derbecourt@orange.fr
❖ Jean-François DUCATILLON
78 rue de la Justice
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 34 71 16 - jfducatil@numericable.fr

VINGT-TROISIEME CONCOURS
DE BRASSEURS AMATEURS

❖ Jean-Jacques GAYRAUD
39 rue Blaise Cendrars 51100 REIMS
06 87 40 14 58
jean-jacques.gayraud@wanadoo.fr
❖ Christian HAMEAU
26 rue Fleurie 59300 VALENCIENNES
07 68 08 30 64 - christian.hameau2@free.fr
❖ Pascal PETIT
21 rue Michelet 62680 MERICOURT
03 21 37 38 80 - chkaloo@free.fr
❖ Eric RUSEK
17 rue Armand Carrel
62970 COURCELLES LES LENS
06 22 11 62 49 - eric.rusek@free.fr

Siège: 80 Avenue François Mitterrand
62640 MONTIGNY EN GOHELLE
Site Internet : www.amis-biere.org

VINGT-TROISIEME CONCOURS
DE BRASSEURS AMATEURS
DE SAINTE-MARIE-CAPPEL

Extrait du règlement du concours consultable en
ligne à l’adresse suivante :
https://www.amis-biere.org/reglement-cba

INSCRIPTION
L’inscription au concours est gratuite.

25 septembre 2021
Bulletin d’inscription à retourner à :
Rémi BURET-BONNAILLIE
440, route de Wormhout
59670 WINNEZEELE

Dépôt des produits : Chaque bière engagée au
concours devra être expédiée ou déposée aux
organisateurs au plus tard le 4 septembre 2021.
Elle sera fournie en deux bouteilles de 75 cl ou
50 cl quelle que soit la catégorie de bière.
Tout autre format est exclu et sera refusé.

Je, soussigné, Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Jury : Le jury se réunira le 25 septembre 2021 à
Sainte Marie Cappel pour goûter, apprécier et
classer les bières. Il proclamera les résultats le
soir même. Les résultats seront publiés sur le site
Internet de l’association.

Commune :
Téléphone :
Email :
m’inscris au concours de brasseurs amateurs
du 25 septembre 2021.
J'y présenterai :
 une bière
 deux bières (de deux catégories différentes)
brassée(s) par mes soins dans la (les) catégorie(s)
suivante(s)
❖ Bière blonde
❖ Bière blonde à dominante houblon
❖ Bière ambrée
❖ Bière brune ou noire (précisez svp)
❖ Autre bière (précisez svp)
J’accepte sans réserve le règlement du concours
consultable en ligne à l’adresse suivante :
https://www.amis-biere.org/reglement-cba
Fait à
Signature :

Définition de la « bière d’amateur » : C’est une
bière fabriquée en petite quantité par un non
professionnel pour sa consommation personnelle
ou celle de ses proches.

le

Catégories de bière admises au concours :
❖
❖
❖
❖
❖

Bière blonde
Bière blonde à dominante houblon
Bière ambrée
Bière brune ou noire
Autre bière

Celle-ci peut être faite en adressant le
bulletin ci-contre à :
Rémi BURET-BONNAILLIE
440, route de Wormhout
59670 WINNEZEELE
tél : 06 21 37 16 53
Elle peut également se faire par courrier
électronique adressé à
inscription@amis-biere.org
en scannant le bulletin renseigné ou en
transmettant toutes les informations qui y sont
prévues.
Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au
31 août 2021, délai de rigueur.
Une fois inscrits, à partir du 1er août 2021, les
candidats recevront par courrier électronique un
jeu d’étiquettes à imprimer et à coller sur les
bouteilles ainsi que l’adresse de réception des
échantillons.
Merci de ne pas envoyer ou déposer vos
échantillons avant cette date.
Si vous souhaitez déposer vos échantillons chez
un des organisateurs, merci de prendre contact
avec lui au préalable.
A vos fourquets !

