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CannaSwissCup 2021/22 
Conditions de participation pour les producteurs 
 
 
Organisateur 
Association CannaSwissCup, Monbijoustrasse 17, 3011 Berne 
Contact : info@cannaswisscup.ch, 0041 (0)79 616 00 07 
 
 
Inscription 
L’inscription se fait par le formulaire en ligne sous www.cannaswisscup.ch > producteurs > inscription. 
Le délai d’inscription est fixé au 15 décembre 2021. L’inscription est considérée comme valable, si le 
formulaire a été envoyé et les frais d’inscription ont été versés sur le compte de l’association 
CannaSwissCup. Avec l’inscription en ligne effectuée, les conditions de participation présente sont 
considérés comme étant acceptées  
 
 
Frais d’inscription 
Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 250 plus 7,7% TVA par variété. Ces derniers doivent être crédités 
jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard au compte postal CH98 0900 0000 8958 5458 9 de 
l’association CannaSwissCup, Monbijoustrasse 17, 3011 Berne.  
 
 
Matériel 
Pour la CannaSwissCup «Weed» 1 kg de fleurs nettoyées par variété inscrite doit être cédé 
gratuitement à l’association CannaSwissCup. * Les fleurs doivent nous parvenir dans des sachets 
contenant 250g, 300g. 500g ou 1000g – la mise en sachets de 1g sera effectuée par l’association 
CannaSwissCup.  
 
* Si une variété n’est pas sélectionnée pour participer au concours, 950 g des fleurs sont renvoyés par 
courrier recommandé à l’expéditeur et le droit de l’association CannaSwissCup s’éteint. 50 g sont 
utilisés pour la présélection/les échantillons et ne sont pas retournés.   
 
 
Conditions 
Chaque entreprise peut mettre au concours trois variétés par catégorie au maximum (indoor, 
outdoor, serre). Il est recommandé de soumettre ses propres variétés ! 
 
Les produits (fleurs) mis au concours doivent être impérativement et à 100 % issus de production 
suisse.   
 
Chaque produit doit être muni d’une analyse de CBD, THC et nicotine élaborée pour la production 
respective.  
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Déroulement de la CannaSwissCup 
L’association CannaSwissCup fera tester chaque sorte une deuxième fois à ses propres frais. Seront 
analysés : teneur en CBD, THC, CBG, nicotine et divers pesticides, mycotoxines et cannabinoïdes 
synthétiques. En outre, une analyse des terpènes sera effectuée. D’autres analyses de substances 
nocives et d’impuretés seront introduits dès que des normes concernant la production de cannabis 
seront mis en vigueur par les instances compétentes (Office Fédéral de la Santé, Association Suisse de 
Normalisation).   
 
Des échantillons présentant un taux de THC ou de nicotine ou contiennent des résidus de pesticides, 
de mycotoxines ou de cannabinoïdes synthétiques non autorisé seront exclus de la CannaSwissCup 
2021/22.  
 
Nombre de variétés par catégorie 
Indoor : ca. 15 variétés 
Greenhouse : ca. 10 variétés 
Outdoor : ca. 10 variétés 
(Le nombre exact de variétés par catégorie sera défini après la date limite de l’inscription.) 
 
Au cas où plus de variétés que le nombre ci-dessus seront inscrits, un jury de spécialistes* objectifs et 
impartiaux fera une présélection. Les gagnants de la CannaSwissCup 2019/20 ont une place fixée. Dans 
cette présélection et s’il y a nombre égal de points, les participants de la CannaSwissCup 2019/20 
auront des points bonus correspondant à leur rang l’année précédente. En cas de doutes et/ou de 
nombre égal de points, mais absence de points bonus (nouveaux participants), le tirage au sort 
décidera.  
 
* Le jury de spécialistes évaluera le matériel sans connaître les producteurs ou le nom des variétés et 
sélectionnera le nombre de variétés nécessaires dans chaque catégorie.  
 
Les différentes variétés de fleurs seront conditionnées dans des sachets de 1 g par l’association 
CannaSwissCup et munis d’un numéro.  
  
L’association CannaSwissCup mettra un sachet scellé par variété dans le box jury, ce dernier sera 
emballé et mis en vente.  Les box jury peuvent être commandés sur le site www.cannaswisscup.ch ou 
acquis directement dans les magasins de chanvre spécialisés.   
 
Les box jury sont exclusivement vendus en Suisse.  
 
 
Inscription variétés / Dates 
Les producteurs doivent envoyer leur marchandise par courrier recommandé à l’adresse suivante de 
l’association CannaSwissCup : 
 
Verein CannaSwissCup 
Poste restante 
3000 Bern 22 
 
La marchandise doit impérativement parvenir à l’association CannaSwissCup au plus tôt le 3 janvier 
2022 et au plus tard le 7 janvier 2022.  
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Jury 
Le jury est composé de personnes adultes. Ces personnes acquièrent un box jury et testent les 
différentes variétés de cannabis sur leur aspect et arôme. Les membres du jury participeront à un 
concours spécial avec des prix intéressants.   
La participation au vote en tant que membre du jury est interdite aux producteurs participant à la 
coupe ainsi qu’à leurs collaborateurs et membres de famille.  L’infraction contre cette disposition 
entraîne l’exclusion du producteur de la CannaSwissCup. 
 
 
Vote 
Le vote se passe par internet et à la CannaTrade 2022 au stand de la CannaSwissCup et dure jusqu’au 
samedi, 21 mai 2022, 16h00. L’Awardshow aura également lieu à CannaTrade, le samedi 21 mai à 
19h00. Tous les producteurs y sont cordialement invités (voir ci-dessous « Que reçoivent les 
producteurs participants ? »). 
 
 
Contrôle 
L’association CannaSwissCup assure une concurrence équitable. Ce ne sont pas les producteurs, mais 
l’association CannaSwissCup qui se charge de conditionner le matériel reçu dans les box jury. C’est 
uniquement le comité de l’association CannaSwissCup qui connait tous les participants et le numéro 
de leurs variétés. Une mesure de contrôle supplémentaire est le code barre sur chaque box jury. Ainsi, 
on assure que chaque membre du jury ne peut voter qu’une seule fois.  
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Que reçoivent les producteurs ? 
 
Tous les producteurs participants qui font partie de la sélection finale ont droit à : 

- 1 box jury 

- 2 tickets business pour la CannaTrade 2022, y compris l’afterparty (Cup-Award) le Samedi 21 

mai 2022 

- Présence en tant que participant sur www.cannaswisscup.ch, avec des commentaires sur tous 

les canaux des média sociaux de la CannaSwissCup (Facebook, Instagram, Twitter) après 

l’annonce des variétés gagnantes et leurs producteurs 

- Points bonus selon le rang pour la CannaSwissCup 2022/23 

Les gagnants reçoivent : 

- 1e place CannaSwissCup 2021/22 

o Winner-Logo gagnant CannaSwissCup 2021/22 – à utilisation illimitée 

o Coupe gagnant CannaSwissCup 2021/22 

o Présence du logo lors de la remise des prix, sur le site et les canaux des média sociaux 

de la CannaSwissCup et CannaTrade après l’annonce des variétés gagnantes et leurs 

producteurs 

o Transmission des infos sur le gagnant aux médias 

o Place fixe pour la CannaSwissCup 2022/23 

 

- 2e et 3e place CannaSwissCup 2021/22 

o Logo 2e resp. 3e rang CannaSwissCup 2021/22 – à utilisation illimitée 

o Coupe 2e resp. 3e rang CannaSwissCup 2021/22 

o Présence du logo lors de la remise des prix, sur le site et les canaux des média sociaux 

de la CannaSwissCup et CannaTrade après l’annonce des variétés gagnantes et leurs 

producteurs 

o Transmission des infos sur les gagnants aux médias 

o Points bonus pour la participation à la CannaSwissCup 2022/23 

 

- 4e à 6e place CannaSwissCup 2021/22 

o Présence du logo lors de la remise des prix, sur le site et les canaux des média sociaux 

de la CannaSwissCup et CannaTrade après l’annonce des variétés gagnantes et leurs 

producteurs 

o Points bonus pour la participation à la CannaSwissCup 2022/23 

 

La liste de classement à partir de la 7e place ne sera pas publiée ; on saura uniquement, quelle variété 

(numéro) provient de quel producteur. Il n’y aura donc pas de perdant. Un certificat de participation 

avec le rang et le score sera remis à tous les participants lors de la CannaSwissCup Awardshow.  

Les participants reçoivent : 
- Le résultat des analyses (CBD, THC, CBG, nicotine, pesticides, mycotoxines et analyse des 

terpènes) par cbd-test.ch 


