
 

Fait au Viviers-du-Lac, le 06 mai 2022. 

 
 

Championnat de France des techniciens machines à café 

Organisé par Nuova Simonelli & Le Collectif Café 
 

1- Présentation du concours :  

Nuova Simonelli et le Collectif Café sont heureux de mettre en avant un maillon indispensable de notre 
filière café : Les Techniciens. 

Pour la première fois, des techniciens pourront démontrer leur savoir-faire et leur passion pour leur métier. 

6 techniciens présélectionnés vont se mesurer les uns aux autres, lors du championnat de France des 
techniciens café, organisé les samedi 10 et dimanche 11 septembre durant le Paris Coffee Show 2022. 
 

2- Sélection des candidats : 

Le championnat de France devra départager 6 candidats les 10 et 11 septembre. 

Les candidats devront s’inscrire via internet en remplissant un formulaire (Google Form). 

La mise en ligne du formulaire se fera sur le site du Paris Coffee Show, et à travers les canaux de 
communication de Nuova Simonelli et du Collectif Café, à partir du 11 mai, et jusqu’au 15 Juin 2022. 

Si les inscriptions par formulaire dépassent 6 candidats, une épreuve théorique de pré-sélection sera 
organisée en ligne. 
 

3- Les épreuves du championnat de France : 

3 épreuves sont au programme : 

3.1- Une épreuve théorique 
Questionnaire avec réponses écrites et QCM. 

3.2- Deux épreuves Pratiques 

Les épreuves pratiques se dérouleront en 2 étapes : 

3.2.1- Le dépannage 

3.2.2- L’entretien et les réglages 

N.B. : Les machines, moulins, pièces détachées et café seront fournis et imposés. 

Jury : 

Le jury sera composé de 4 professionnels reconnus de la scène Française du café (responsables techniques 
et/ou experts café). 

Les candidats seront évalués sur leurs connaissances et habilités techniques, mais aussi sur leurs 
connaissances générales sur le café, l’eau, et l’environnement d’une machine et d’un moulin à café 
traditionnels. 

De nombreux lots seront à gagner, dont une machine à café Nuova Simonelli OSCAR MOOD, des moulins, et 
beaucoup d’autres surprises. 


