
Première édition du Championnat de mangeaille de 

Hot-dog 

Sommaire et résumé du concours 

 

Pour se qualifier pour la Finale du Championnat, les compétiteurs devront consommer 

deux (2) hot-dogs le plus rapidement possible. Les 10 concurrents qui complèteront cette 

tache dans les temps les plus rapides seront qualifiés pour la Finale du Championnat 

Après avoir qualifié pour la Finale : 

Les 10 finalistes ont 10 minutes pour consommer autant de hot-dogs et pains que 

possible. Ils ont droit à de l'eau pour les aider à manger. Les concurrents ne doivent pas 

vomir pendant toute la durée du concours pour être comptés. 

• Chaque participant dispose de 10 minutes pour consommer le plus de saucisses 

et de pains possible.  

• Les saucisses et pains doivent être consommés dans un ordre préétabli : les 

concurrents seront fournis une assiette à la fois — chacun avec cinq hot-dogs et 

pains. 

• Les concurrents doivent avaler le hot-dog pour qu'il compte. 

• Si les compétiteurs vomissent, ils seront disqualifiés. 

• Le ketchup et la moutarde sont fournis, mais ne sont pas obligatoires. 

• L’eau est fournie par les officiels de l'événement, les concurrents peuvent apporter 

leurs propres boissons non alcoolisées et recevront un maximum de 10 tasses 

• Les concurrents peuvent tremper leurs saucisses et pains dans des tasses d’eau 

pour un maximum de cinq secondes. 

• La saucisse et le pain peuvent être séparés, cassés en plusieurs parties, mais si 

seulement une partie du hot-dog est consommée, ils doivent manger une part 

égale du pain et vice versa. Les concurrents doivent manger la quantité 

proportionnelle de saucisse et de pain pour que leur total compte. 

• Les ustensiles ne sont pas permis 

• Les breuvages alcooliser ne sont pas permis pour les participants durant la 

compétition. 

•  Le concurrent qui consomme le plus de hot-dogs en 10 minutes est déclaré 

comme le gagnant. 

 

En cas d'égalité, il y aura un "ronde-éclair" de cinq hot-dogs, qui est une course pour voir 

qui peut manger les cinq hot-dogs le plus rapidement. Cette personne sera déclaré 

gagnante. 

 


