17ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE
DECORTICAGE
DE CREVETTES GRISES
Dans le cadre de la FETE DE LA PLAGE, la Ville de Leffrinckoucke organise le 17ème Championnat du Monde de
décorticage de crevettes grises. Il se déroulera le dimanche 7 août 2022 à 11h, digue de mer.
ARTICLE 1 : Ce concours est réservé à toute personne majeure. Le nombre de participants est limité à
120. Les concurrents doivent se présenter impérativement 30 minutes avant le début du concours sous peine
d’annulation de leur participation.
ARTICLE 2 : L’objectif consiste à décortiquer le maximum de crevettes grises non calibrées en 10 minutes. Les crevettes servies dans un récipient peuvent être étalées par le candidat. Elles doivent être décortiquées
et mises au fur et à mesure dans le verre par le candidat lui-même, avant le signal de fin du concours.
ARTICLE 3 : A la fin du temps imparti, un jury examinera la qualité du décorticage. Toute crevette que le
jury estimera mal décortiquée ne sera pas comptabilisée pour évaluer le résultat. S’il y a trop de carapaces dans le
verre le concurrent sera automatiquement disqualifié. Le jury est souverain. Le gagnant est celui qui aura décortiqué avec le plus grand soin, le poids maximum de crevettes durant les 10 minutes.
ARTICLE 4 : Après délibération du jury, le gagnant se verra remettre un trophée et la médaille d’or, le
2ème la médaille d’argent, le 3ème la médaille de bronze.
ARTICLE 5 : Les résultats déclarés par le jury sont définitifs et sans appel.
ARTICLE 6 : Le vainqueur de l’année précédente est automatiquement présélectionné et concourra dans
la dernière série.
ARTICLE 7 : La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement. L’organisateur ne
pourra être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le concours doit être, en totalité ou
en partie, modifié ou annulé.
ARTICLE 8 : Sur chaque bulletin d’inscription devront figurer les éléments permettant l’identification des
candidats (nom-prénom-adresse-téléphone-date de naissance).
ARTICLE 9 : Les inscriptions se feront à partir du mardi 14 juin (9h) en mairie, dans la limite de 2 inscriptions par foyer. Pour tout renseignement, contacter le service Culture-Tourisme-Patrimoine au 03.28.51.41.90.
Bulletin à découper

——————————————————————————————————————————————
VILLE DE LEFFRINCKOUCKE - FETE DE LA PLAGE DU DIMANCHE 7 AOUT 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION 17ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE DECORTICAGE
DE CREVETTES GRISES Les concurrents doivent se présenter une demi heure avant le début du concours
Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom _______________________________________

Prénom _______________________________________

Adresse _____________________________________________ C.P. & Ville. ____________________________________
Téléphone ______________________________

Date de Naissance _________________________________

Nationalité ______________________________
Déclare avoir pris connaissance du règlement et s’engage à en respecter les modalités.
Fait à _____________________________, le ________________________
I.P.N.S.

Signature :

