
La 42ème édition du Challenge International du Vin s’annonce pétillante !
Cette année, les vins effervescents du monde seront les invités d’honneur.

C’est au Palais des Congrès de Bordeaux les 20 et 
21 avril 2018, 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 à l’honneur : Vins Effervescents 
du Monde (blanc, rosé et rouge)
Prix Spécial Bio, 
Prix Spéciaux par type : Vin Rouge, Vin Blanc 
sec, Vin Blanc moelleux liquoreux, Vin Rosé, 
Vin Effervescent, VDN / VDL et Eau-de-Vie,
Prix Spéciaux région : Blaye et Bourg.

Pendant deux jours, plus de 800 professionnels 
et grands amateurs de vins dégustent à 
l’aveugle près de 5 000 vins provenant de 38 
pays. 
A l’issue de ces 2 jours de dégustation, 
seront décernés près de 30% de médailles 
(Or, Argent, Bronze). Palmarès en ligne sur 
www.challengeduvin.com, le vendredi 27 
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 à Vinexpo 
Hong Kong 2018.
Les vignerons médaillés se verront attribuer un 
« oeno-graphe » de synthèse des commentaires 
de dégustation de leur(s) vin(s) primé(s) qu’ils 
pourront ensuite utiliser commercialement.
Les supports du Challenge International du 
Vin (outils de communication web, partenariat 
presse, plateforme de vente B2C et B2B, etc.) 
permettront une diffusion très large.

Chaque jury, au nombre de 200, est composé 
de 4 personnes appartenant à un de ces 4 
profils : 
• Œnologue
• Caviste/Distributeur/Sommelier
• Producteur/Vigneron
• Œnophile/Consommateur averti
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À propos du concours
Depuis 42 ans, le Challenge International du 
Vin (association loi 1901, indépendante) révèle la 
variété extraordinaire des talents viticoles.
Près de 148 000 vins en compétition, 41 510 
médailles attribuées, 6 salariés, 100 adhérents  
bénévoles.

C’est le plus ancien et le plus grand des concours 
internationaux de vins organisés en France ; sa 
crédibilité est assurée par son indépendance (non 
affilié à un groupe de presse ou commercial) et les 
rigoureux contrôles effectués en amont et en aval, 
dans le cadre de sa démarche qualité.

Président d’Honneur

Après Philippe Faure-Brac en 2017, ce 42ème 
concours sera parrainé, comme chaque année, par 
un grand nom de la sommellerie dont le nom sera 
révélé d’ici quelques semaines.

Quelques Chiffres

C’est une filière en plein essor qui sera mise en 
avant lors de la 42ème édition du Challenge 
International du Vin. Avec plus de 2,7 milliards 
de cols produits en 2016, les vins effervescents ne 
représentent que 7% de la production mondiale 
des vins. Pourtant nombreuses sont les filières qui 
aimeraient afficher plus de 20% de progression en 
seulement 7 ans. 
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24 millions d’hectolitres

2,7 milliards de col

21% de croissance en 7 ans

85 % des exportations en partance de 

l’Italie, la France et l’Espagne

Les vins effervescents 
seront à l’honneur

L’Europe concentre les deux tiers de la production 
mondiale avec dans le peloton de tête  la France, 
l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Mais les vins 
effervescents sont également présents dans de 
nombreux autres pays tels que  la Russie, le Brésil 
ou encore la Turquie, la Moldavie, le Chili,… 
Évidemment, il faut rapprocher ces chiffres de la 
consommation qui, elle aussi, affiche une hausse 
supérieure à 20% sur la même période, Allemagne, 
Russie et …USA en tête.

Inscriptions & Informations Pratiques
www.challengeduvin.com | info@challengeduvin.com www.facebook.com/ChallengeInternationalDuVin
www.twitter.com/Challenge Int du Vin 
Tel : 33 (0)5.57.68.25.66 /Avenue Léo Lagrange, 33710 Bourg, France
Inscriptions des vins avant le 31 janvier 2018 / Inscriptions des dégustateurs avant le 10 mars 2018


