
Règlement du concours de sakés japonais Kura Master 2020 
 
Paris, le 6 janvier 2020 
 
Ce concours est organisé en France par le comité exécutif de l’association Kura Master. À 
l’occasion de cet événement, des sommeliers des plus grands restaurants français se 
retrouvent pour sélectionner et départager des sakés japonais. 
 
ARTICLE 1 – De l’organisateur du concours 
 
 Comité exécutif de l’association de Kura Master 
 9, rue des Capucines 75001 Paris (France) 
 Téléphone : +33 (0)1.40.28.42.65 
 Courriel : info@kuramaster.com 
 
ARTICLE 2 – Du sujet du concours 
 
Ce concours est ouvert à tout saké japonais produit et commercialisé légalement, au Japon ou 
dans un autre pays. 

 
ARTICLE 3 – Des catégories 
 
L’édition 2020 du concours Kura Master se décline en six catégories.  
Trois catégories selon le type de saké : « junmai-daiginjô », « junmaishu », « saké Pétillant » ; 
et trois catégories définies par une variété de riz (Yamada-Nishiki ; Omachi ; Dewasanzan). 
 

1. Catégorie Junmai-daiginjô. Pour concourir dans cette catégorie, le saké doit présenter 
un taux de polissage inférieur ou égal à 50%. Les sakés vieux de plus de 5 ans, les saké 
nigori, les namazaké et les happo-shu en sont exclus. 
 

2. Catégorie Junmai. Pour concourir dans cette catégorie, le saké doit présenter un taux 
de polissage supérieur ou égal à 51%. Les sakés vieux de plus de 5 ans, les saké nigori, 
les namazaké et les happo-shu en sont exclus. 

 
3. Catégorie Saké Pétillant. Pour concourir dans cette catégorie, le saké doit présenter un 

degré d’alcool supérieur ou égal à 10°, et être composé uniquement à base de riz, 
d’eau et de koji de riz. Les namazaké ne sont pas acceptés. 

 
4. Catégorie Yamada-Nishiki. 
5. Catégorie Omachi. 
6. Catégorie Dewa-sanzan. 

Les sakés présentés dans les catégories 4, 5 et 6 doivent avoir un taux de polissage 
supérieur ou égal à 50%. Les sakés vieux de plus de 5 ans, les saké nigori, les namazaké 
et les happo-shu en sont exclus. Le riz et le koji de riz doivent par ailleurs être de la 
variété correspondant à la catégorie dans laquelle le saké concourt. 
 



 
ARTICLE 4 – Des conditions d’admission 
 

Ø Sont admis à concourir : les sakés Junmai-daiginjô, Junmai-ginjô, Junmai et les sakés 
Pétillants. 
 

Ø Le saké doit être embouteillé dans un volume de 720ml. En cas de volume initial 
différent, le ré-embouteillage est toutefois autorisé. Seuls les sakés inscrits dans la 
catégorie Saké Pétillant peuvent être proposés dans des volumes de 300 ou 750ml.  

 
Ø Aucune limite d’inscription de produit par participant pour les catégories Junmai-

Daiginjô, et Junmai. Les inscriptions pour les catégories Yamada-nishiki, Omachi et 
Dewa-sanzan, en revanche, sont limitées à 3 sakés par participant. Dans le cas d’une 
inscription à une catégorie de variété de riz, il est toutefois autorisé de concourir pour 
plusieurs autres produits dans les catégories Junmai-Daiginjô, ou Junmai (sous réserve 
du paiement des différents frais d’inscription). 

 
Ø Tout saké inscrit, produit ou non au Japon, doit bénéficier de toutes les autorisations 

légales nécessaires à sa confection et sa commercialisation. 
 

Ø Les sakés produits au Japon doivent être conformes à la réglementation en vigueur au 
Japon. 

 
Ø Les sakés produits au sein de l’Union Européenne doivent être conformes à la 

réglementation en vigueur dans l’Union Européenne.  
 

Ø Pour les autres cas, les sakés doivent être conformes à la législation en vigueur dans le 
pays de production et obéir aux règles d’exportations vers un pays tiers. 

 
*Ce concours de saké se déroulant en France, c’est le taux de polissage défini par le jury qui 
est pris en compte lors de l’inscription dans les catégories et non celui qui est inscrit sur 
l’étiquette. 

 
ARTICLE 5 – Des échantillons 

 
Pour chaque saké faisant l’objet d’une inscription, des échantillons devront être fournis selon 
les modalités suivantes : 
 

Ø 3 bouteilles de 720ml par produit. Pour les produits inscrits dans la catégorie Saké 
Pétillant, le ré-embouteillement n’est pas obligatoire pour un contenu entre 300ml et 
750ml mais dans le cas de bouteille de petite contenance (300ml), il en sera demandé 
6 exemplaires pour chaque produit inscrit. 

 
Ø Chaque échantillon devra parvenir à l’entrepôt de Tokyo précisé ultérieurement par le 

Saké Bunka-kenkyûsho, aux dates indiquées lors de l’inscription.  
 



Ø Tout échantillon inscrit devient la propriété du comité exécutif de Kura Master. Celui-
ci se réserve le droit de détruire tout échantillon non conforme au présent règlement, 
après en avoir informé l’expéditeur. 
 

Ø Toute bouteille devra être accompagnée du numéro attribué lors de l’inscription, 
avant d’être expédiée (des photos seront prises lors de la publication des résultats).  
 

Ø Coller derrière toute bouteille, son descriptif en anglais (la langue française est aussi 
autorisée) en veillant à ne pas couvrir le descriptif en japonais si celui-ci est présent. 
Les informations nécessaires en anglais sont les suivantes : Sake name, Company name, 
Region, Rice polish rate, Alcohol level %, Rice variety. 

 
ARTICLE 6 – Des participants 
 
Sont en droit de participer à ce concours les professionnels du saké japonais suivant : les 
producteurs de saké japonais ; les chefs d’entreprise fabriquant du saké japonais ; les 
associations de kuramoto ; les coopératives de producteurs de saké japonais ; les négociants 
également producteurs de saké japonais ; les commerçants en saké japonais et les 
importateurs de saké japonais. 
 
ARTICLE 7 – De l’inscription et des frais d’inscription 
 

Ø L’inscription s’effectue en ligne à partir du site officiel du concours Kura Master : 
www.kuramaster.com. Les frais de participation sont de 278€ par échantillon inscrit (la 
somme comprend les frais de transport, les droits de douane, la taxe sur l’alcool et 
divers frais liés à l’envoi du produit jusqu’en France). 
 

Ø Les frais d’obtention des commentaires du jury en français à l’issue de la dégustation : 
54€ par échantillon inscrit (toute traduction en japonais devra être effectuée au frais 
du participant. L’association du concours Kura Master vous recommande toutefois la 
société Freeman Co. Ltd (Tokyo) pour ses prestations (6.500 yens/saké TVA comprise). 
Contacter freemansaketraduction@gmail.com directement pour plus d’informations. 

 
Ø Le paiement s’effectue par carte bancaire : Visa, MasterCard, American Express.  

IMPORTANT : les frais d’inscription sont non remboursables sauf en cas de force 
majeure ou de catastrophe ayant entraîné la non-tenue de l’événement.  
 

Ø Les informations et descriptions transmises par le participant seront utilisées en l’état 
pour l’annonce des résultats et la remise des prix. L’association du concours Kura 
Master décline toute responsabilité pour les phrases erronées ou éventuellement 
illisibles qui seront envoyées par le participant.  
 

ARTICLE 8 – Du jury de dégustation 
 
À l’exception de participations spécifiquement autorisées par le comité exécutif de Kura 
Master, le jury est exclusivement composé de sommeliers et de spécialistes de l’alcool 



(œnologues ou instructeurs au sein d’écoles hôtelières ou de restauration par exemple). Les 
membres du jury fournissent au comité de Kura Master les informations suivantes :  

Ø Informations d’identité : nom, prénom, adresse postale, e-mail et téléphone 
Ø Profession / Identité de l’employeur et poste occupé  

 
ARTICLE 9 – De la méthode d’évaluation  
 

Ø Les échantillons de saké japonais sont servis et dégustés à l’aveugle.  
 
Ø Le jour de la dégustation, les sakés sont servis à une température de 14°C.  

 
Ø Les verres utilisés sont des verres à vin.  

 
Ø L’échelle de notation s’étend sur 100 points. Les notes sont sous la responsabilité du 

jury. Ses décisions sont sans appel. Les échantillons sont débouchés par l’organisateur.  
 
ARTICLE 10 – Des distinctions 
 
Le concours Kura Master décerne les prix suivants : Le prix du Président, Le prix du jury Kura 
Master, des médailles de platine et des médailles d’or. Concernant le prix du Président, celui-
ci sera choisi à partir des sakés japonais inscrits et présentés dans les catégories Junmai-
daiginjô, Junmai et Saké Pétillant uniquement. Seul le prix du jury Kura Master sera décerné 
pour les trois autres catégories. Les variétés de riz concernées sont les réserves spéciales de 
l’année en cours. À titre d’exception, un participant inscrivant un produit dans une des trois 
catégories de variété de riz, peut également inscrire celui-ci dans la catégorie des Junmai-
daiginjô ou celle des Junmai, et donc éventuellement recevoir le prix du Président. Le nom du 
concours et l’intitulé de la récompense sont gravés sur toutes les médailles.  
 
*En accord avec la réglementation de la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, le nombre de médailles est limité à 33% du 
nombre de sakés présentés.  
 
ARTICLE 11 – Des résultats 
 
Les médaillés de platine et d’or seront annoncées officiellement le jeudi 4 juin sur le site 
officiel du concours. Les résultats seront communiqués en même temps à la presse. 

 
ARTICLE 12 – De l’utilisation des médailles  
 

Ø Les médailles décernées peuvent être utilisées dans un usage promotionnel.  
 

Ø Les médailles ne peuvent être utilisées que pour les sakés japonais primés (la taille de 
la bouteille primée peut changer sans affecter cette règle).  
 

Ø La durée d’utilisation des médailles s’étend sur trois ans à partir du jour de la remise 
des prix. 

 



ARTICLE 13 – Du design des médailles et de l’appellation Kura Master 
 
Les médailles, tout comme le logo Kura Master, sont la propriété exclusive du comité exécutif 
de l’association de Kura Master. Leur reproduction, sous quelque forme que ce soit (étiquettes, 
certificats, supports publicitaires etc) et leur diffusion sur internet est formellement interdite, 
sauf autorisation expresse du comité exécutif. Toute infraction constatée pourra faire l’objet 
de poursuites judiciaires à l’encontre de l’utilisateur et de son imprimeur. 
  


