En partenariat avec l’INRAA, & l’Olivier Magazine

Organise
La 4eme édition du Concours « Apulée » de la Meilleure Huile d’Olive Vierge Extra

« Apulée 2021 »
PRIX À LA QUALITÉ Campagne 2020-2021
RÈGLES DU CONCOURS « APULEE » DE LA MEILLEURE HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

L’objectif principal du Concours « Apulée 2021 » de la meilleure huile d’olive vierge extra est de
sélectionner parmi les Huiles d’Olives Vierges Extra participantes celles présentant les meilleures
caractéristiques organoleptiques dans chacune des catégories établies ci-après.

RÈGLES DU CONCOURS
Le concours est ouvert aux huiles d’olive vierges extra présentées par les oléiculteurs,
Oléofacteurs, coopératives et entreprises de conditionnement d’huile d’olive.
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1. Huiles d’Olive admises au concours
- Seules sont admises au concours les huiles d’olive vierges extra de la campagne 2020-2021 et
remplissant les conditions exigées pour cette dénomination par la Norme commerciale applicable à
l’huile d’olive adoptée par le Conseil oléicole international (COI).
- Chaque participant peut présenter au concours une à deux huiles d’olive vierge extra.

2. Obligations du participant au concours
Le participant au concours est tenu de :
2.1. Remplir le bulletin d’inscription, dont le modèle fait l’objet de l’annexe 1.
2.2. Remplir et signer la fiche d’inscription (qui fait office de bon de commande et d’engagement)
2.3. Remettre avant la date limite du 11 Mars 2021 les documents (bulletins d’inscription + fiche
d’inscription + bulletin d’analyses physico-chimiques) en indiquant sur l’enveloppe la légende
suivante : « CONCOURS « APULEE 2021 » DE LA MEILLEURE HUILE D’OLIVE VIERGE
EXTRA», ainsi que les échantillons : Trois (3) échantillons de 750 Ml ou quatre (4) de 500 ML chacun

dûment emballés pour éviter leur casse pendant le transport ; ces échantillons doivent porter le
même code d’identification donné par le participant dans l’annexe 1, le tout à :
Mme Douzane. M (ou) Mme Amrani. S (ou) Monsieur Abdi. K (TEL : +213 557 83 25 58)

Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie « INRAA »
Division des Technologies Agroalimentaires.
CRP Mahdi Boualem, BP 37 – BARAKI – Alger.

3. Phases du concours
3.1. Le responsable du concours doit procéder à l’attribution de codes secrets à chacune des huiles
présentées au concours ; ces codes secrets sont apposés sur une étiquette opaque autocollante
couvrant entièrement l’étiquette d’identification.
3.2. Toutes les huiles participantes feront l’objet de deux (2) indices de qualités (acidité et indice
de peroxyde) ainsi qu’organoleptique. Seules les huiles d’olive vierges extra passeront au concours
selon leur classement en fonction de la valeur de l’intensité de la médiane du fruité.
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3.3. SAM Global et l’INRAA procède à la nomination du chef de jury, lequel hautement qualifié et
expert en analyse sensorielle, fait appel à des dégustateurs reconnus à l’échelle nationale et
internationale.
3.4. Le jury est demandé d’évaluer l’huile conformément à la feuille de notation faisant l’objet de
l’Annexe 2. Cette évaluation du jury est définitive et sans appel.
3.5. Le jury sélectionne l’huile lauréate du Prix à la qualité « Apulée 2021 » dans chacun des groupes
en fonction des notes obtenues et propose un deuxième et un troisième prix dans chacun des
groupes. La note minimum pour l’obtention d’un prix est de 70 points.
3.6. Dans le cas de notations ex aequo, l’huile ayant l’acidité libre la plus faible sera choisie et dans
le cas de persistance d’ex aequo, l’huile ayant l’indice de peroxyde le plus bas.
3.7. La liste des huiles primées sera publiée sur les sites web de l’INRAA ainsi que ceux de SAM
GLOBAL et l’Olivier Magazine
3.8. La décision du jury est définitive et sans appel.

4. Délai d’inscription :
Le délai d’inscription et de présentation des échantillons avec les documents prend fin le :
11 Mars 2021

5. Cérémonie de remise des prix
Une cérémonie sera organisée à laquelle seront conviés les finalistes du prix des huiles lauréates
et d’autres invités désignés par le comité du Concours. Cette cérémonie sera aussi l’occasion
d’honorer les membres du jury auxquels seront attribués des attestations de participation.

6. Acceptation
La participation au concours « Apulée 2021 » de la meilleure huile d’Olive Vierges Extra implique
l’acceptation des présentes règles.
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Annexe 1

Concours « Apulée 2021 » de la Meilleure Huile d’Olive Vierge Extra

« Apulée 2021 »
Bulletin d’inscription
Nom du participant au concours / Raison sociale :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays:

Téléphone :
FAX :
Personne à contacter :
Code d’identification donné aux échantillons :

Date limite d’inscription et de remise des échantillons : le

11 Mars 2021

À…................................. le ………..………
(Signature)
À adresser a :
Mme Douzane. M (ou) Mme Amrani. S (ou) Monsieur Abdi. K
TEL : +213 557 83 25 58
Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie « INRAA »
Division des Technologies Agroalimentaires.
CRP Mahdi Boualem, BP 37 – BARAKI - Alger.

En partenariat avec l’INRAA & l’Olivier Magazine

Organise
La 4eme édition du Concours « Apulée » de la Meilleure Huile d’Olive Vierge Extra

« Apulée 2021 »
PRIX À LA QUALITÉ Campagne 2020-2021
FICHE D’INSCRIPTION
Raison Sociale ou Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Code postal: ………………………………………………….Ville: …………………………………………………………….…………….……….
Pays: …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……
Tel: .................................................................. Fax: ………………………………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………….Site web: ………………………………………………………………………..……
Personne à contacter: ………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. Direct:……………………………………………………mail:…………………….…………………………………………………..…………….
Désignation

Prix Unitaire DA/HT

Inscription pour un produit

10 000

Analyses physico-chimiques

Quantité

Prix Total DA

3 300
TOTAL HT
TVA 19%
TOTAL TTC

L'inscription sera enregistrée dès réception du règlement par Espèce, Cheque ou Transfert au nom
de : sarl SAM GLOBAL, RIB: 00100621030000043493 / BNA "Agence 621"
Ou par CCP : au nom de : Samir Gani RIP : 0022808524 83 / Agence Ali Khodja El-Biar
Les fiches sont à retourner impérativement avant le 11 Mars 2021
Les produits doivent être reçus impérativement avant le 11 Mars 2021
NB : Si le participant présente un bulletin d’analyses physico-chimiques d’un laboratoire externe, il doit
comprendre l'acidité, l'indice de peroxyde et l'absorbance à 232 et à 270 nm, et les 3300 DA/HT seront déduits.
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RESULTATS DU CONCOURS :
Les résultats du concours seront publiés sur les sites web de l’organisateur « SAM GLOBAL » et de l’INRAA
Des Attestations et des trophées seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie de remise des prix

Conditions générales
1- L’adhérent reconnaît le droit à l’organisateur de mentionner son adhésion par tout moyen
approprié dans les supports et medias qu’il aura choisi.
2- L’adhérent remet au jour de son adhésion un lot de 04 unités de 500 ML (ou) 3 unités de
750 ml minimum de chacun des produits remis pour les besoins du concours.
3- Les gagnants au concours remettront après la remise des prix un lot de 12 Bouteilles de
l’huile primé à l’organisateur en guise de participation à l’effort de promotion du secteur
oléicole, Il reconnaît aussi à l’organisateur le droit de les utiliser dans le cadre de ses
manifestations et formations.
4- L’adhérent reconnaît que les produits présentés ne comporte pas d’adjuvants chimiques,
respectent les bonnes pratiques reconnues par la profession et sont conformes aux normes
sanitaires en vigueur en Algérie à la date de son inscription.
5- L’adhérent déclare sur l’honneur que l’huile d’olive remise pour ce concours est prélevée
d’un lot minimum de 500 Litre.
6- L’organisateur peut à tout moment se présenter à l’un ou plusieurs participants au
concours pour procéder à un prélèvement de vérification d’échantillonnage du lot de 500
Litre présenté pour le concours. Si le lot n’est pas conforme aux échantillons présentés, des
mesures de sanctions seront prises.

J’accepte les conditions générales et Je participe au concours «Apulée 2021 » organisé par sarl SAM GLOBAL, en
partenariat avec l’INRAA et l’Olivier Magazine

Société:

Date :

Nom:

Signature :

CONTACT : Mme Douzane. M (ou) Mme Amrani. S (ou) M. Abdi. K
Web : www.samglobaldz.com
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/ TEL : +213 557 83 25 58
E-mail: medmagoliva@yahoo.fr

