Communiqué de presse décembre 2016

Pour la première fois depuis sa création, le
Challenge International du Vin organisera sa
41ème édition dans la capitale mondiale du vin :
Bordeaux.
Palais des Congrès de Bordeaux

C’est au Palais des Congrès de Bordeaux les 21 et
22 avril 2017 que plus de 800 jurés dégustateurs
viendront goûter et juger les vins à l’aveugle, afin
de consacrer les meilleurs d’entre eux et attribuer
11 Prix Spéciaux :
Prix Spécial Maroc (pays invité à l’honneur)
Prix Spécial Bio

Chaque jury, au nombre de 200, est composé
de 4 personnes appartenant à un de ces 4
profils :

Prix Spéciaux par type : Vin Rouge, Vin Blanc
sec, Vin Blanc moelleux liquoreux, Vin Rosé,
Vin Effervescent, VDN / VDL et Eau-de-Vie

• Œnologue
• Caviste/Distributeur/Sommelier
• Producteur/Vigneron
• Œnophile/Consommateur averti

Prix Spéciaux région : Blaye et Bourg

21&22

avril-april
2017

BORDEAUX

FRANCE
Le plus grand et le plus ancien
Concours International de Vin
organisé en France.
The largest and oldest International
Wine Competition organised in France.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. http://issuu.com/pierrebrillot/

Pendant deux jours, plus de 800 professionnels
et grands amateurs de vins dégustent à
l’aveugle, près de 4 200 vins provenant de 37
pays.
A l’issue de ces 2 jours de dégustation, près
de 30% de médailles : Or, Argent, Bronze,
sont décernées. Palmarès en ligne sur
www.challengeduvin.com le vendredi 28
avril.
Les lauréats bénéficieront d’une visibilité
optimale :
Via l’obtention de médailles (macarons
adhésifs
sur les bouteilles) qui sont
de véritables repères de qualité pour le
consommateur.
Possibilité d’être accueillis sur le stand du
Challenge International du Vin au prochain
Vinexpo Bordeaux.
Les vignerons médaillés se verront attribuer un
« oeno-graphe », synthèse des commentaires
de dégustation qu’ils pourront ensuite utiliser
commercialement.

www.challengeduvin.com

Les supports du Challenge International du
Vin (outils de communication web, partenariat
presse, etc.) permettront une diffusion très
large.
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Le Maroc invité d’honneur
Le 2ème exportateur de vin d’Afrique offre une
diversité de terroirs qualitatifs de caractère,
avec de multiples indications géographiques
et appellations d’origine, 3 AOC : Les Côteaux
de l’Atlas, Crémant de l’Atlas et Les Côtes de
Rommani, ainsi que 14 AOG.
On y retrouve principalement les cépages suivants :
En rouge : cinsault, carignan, grenache,
cabernet sauvignon, syrah, tempranillo.
En blanc : sauvignon blanc, chardonnay et
viognier.

À propos du concours
Depuis 41 ans, le Challenge International du
Vin (association loi 1901, indépendante) révèle la
variété extraordinaire des talents viticoles.
Près de 145 000 vins en compétition, 40 122
médailles attribuées, 6 salariés, 100 adhérents.
C’est le plus ancien et le plus grand des concours
internationaux de vins organisés en France ; en
2008, il a obtenu la certification ISO 9001 qui vient
confirmer les valeurs partagées et le succès de cette
entreprise.

Inscriptions & Informations Pratiques

www.challengeduvin.com | info@challengeduvin.com
www.facebook.com/ChallengeInternationalDuVin
33 (0)5.57.68.25.66
Avenue Léo Lagrange, 33710 Bourg, France
Inscriptions des vins avant le 31 janvier 2017
Inscriptions des dégustateurs avant le 10 mars 2017

La viticulture au Maroc

2ème exportateur africain de vin (après l’Afrique du Sud).
Entre 8 000 et 10 000 hectares plantés.
Entre 250 000 et 300 000 hl/an
Philippe Faure-Brac
Président d’Honneur 2017
Philippe Faure-Brac collectionne
les distinctions depuis le plus
jeune âge : meilleur Jeune
Sommelier de France 1984,
meilleur sommelier de France
1988, Chevalier de l’Ordre du
Mérite Agricole 1995. Il est
consacré Meilleur Sommelier du
Monde en 1992.
Sommelier, restaurateur (Le Bistrot du
Sommelier boulevard Haussmann à Paris),
vigneron, chroniqueur, auteur… Une vie
entière dédiée aux saveurs !
Président de l’Union de la Sommellerie
Française depuis novembre 2016, il nous
fait l’honneur aujourd’hui de présider cette
nouvelle étape du Challenge International
du Vin.
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