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Le plus grand et le plus ancien
Concours International de Vin 

organisé en France
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« Fidèle à sa philosophie de “Révélateur de Talents”, le Challenge International du Vin mettra 
les vins Grecs à l’honneur pour cette édition 2019. Longtemps célèbre pour son vin résiné 
et berceau de Dionysos, la Grèce offre aujourd’hui une grande diversité de vins de qualité 
portée par une jeune génération d’œnologues. Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur 
Andreas Matthidis, Président de la Sommellerie Grecque, qui nous accompagnera dans notre 
découverte… ou redécouverte !
Retrouvons-nous les 12 et 13 avril prochains pour en savoir plus… »

Jean-Philippe PRICART,
Président du Challenge International du Vin
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CoNCoUrs Des ViNs

Depuis 1976, le CDV (Concours Des Vins) soutient et promeut 
la production viticole grâce à deux concours internationaux 
entièrement indépendants destinés aux vins issus du monde entier.

Véritable pont entre viticulteurs et consommateurs depuis près 
de 45 ans, l’association organise Challenge International du Vin 
depuis 1976 et Citadelles du Vin sous des formats différents 
depuis 1981.

Le CDV a à cœur de valoriser et promouvoir la qualité et la diversité 
des vins du monde. 

Grâce à une grande majorité de vins étrangers en lice à ces deux 
concours annuels ainsi qu’à la présentation des lauréats aux 
salons Vinexpo-Bordeaux et Vinexpo-Hong Kong, ces médailles 
jouissent d’une reconnaissance incontestable de la part des 
consommateurs français et étrangers.

Chaque année, au printemps, jusqu’à 7000 vins sont réceptionnés 
dans les chais CDV à Bourg (Gironde) pour être anonymés et 
préparés pour les concours grâce au soutien et à l’implication 
d’une centaine d’adhérents et de 6 salariés à temps plein qui 
mettent leur savoir-faire et ressources au service des producteurs 
des régions viticoles du monde.

Chais de portier 33710 BoUrG - France

siège social du CDV
Concours Des Vins
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CHaLLeNGe iNTerNaTioNaL DU ViN
LE CONCOURS RÉVÉLATEUR DE TALENTS

www.chal lengeduvin.com

C’est à Bordeaux qu’a lieu Challenge International 
du Vin, devenu aujourd’hui le plus grand concours 
international de vins indépendant, non affilié à 
un groupe de presse ou commercial, organisé 
en France.

Chaque année au printemps, le concours accueille 
800 dégustateurs pour évaluer près de 5 000 
vins (sans distinction de millésime et prêts à 
la commercialisation) en provenance d’une 
quarantaine de pays.

Challenge International du Vin présente une 
grande diversité de produits d’origine viticole, 
des vins rouges, rosés, blancs secs, blancs doux, 
des effervescents, des VDN/VDL jusqu’aux eaux-
de-vie (d’origine vinicole uniquement) sans oublier 
les vins bio.

Des conditions de dégustation strictes 
et optimales

Entièrement indépendante, cette compétition en 
démarche qualité est agréée par la Communauté 
Européenne depuis 1986 et régie selon les règles 
du “Code International des Pratiques Œnologiques 
de la Vigne et du Vin”.

Ici, les vins et eaux-de-vie en lice sont dégustés 
dans l’anonymat et en toute indépendance.

Un panel de 800 professionnels et de 
consommateurs avertis, du producteur au 
consommateur (viticulteurs, œnologues, 
distributeurs, œnophiles expérimentés), constitue 
un jury éclectique et international pour identifier 
les futurs lauréats. Ce subtil mélange de 
dégustateurs amateurs et professionnels permet 
ainsi d’établir une sélection de vins de qualité et 
représentatifs des goûts des consommateurs 
d’aujourd’hui.

Afin d’assurer et maintenir la crédibilité des 
médailles du concours, une rigueur absolue est 
exigée, tant pour les conditions de dégustation, 
sur la présentation des vins, la qualité des 
dégustateurs que pour la notation.

Durant deux jours, chacun des 200 jurys 
composés de 4 personnes déguste les vins 
au Palais des Congrès de Bordeaux dans les 
meilleures conditions.

Afin de préserver l’anonymat, chaque bouteille est 
revêtue d’un emballage noir thermo-rétractable 
et d’un bouchon neutre.

Spécialement créé pour Challenge International 
du Vin, le verre à dégustation « Universel » permet 
une dégustation optimale en mettant en avant 
les qualités sans masquer les éventuels défauts.

Cinq critères de sélection permettent d’apprécier 
les vins pour leur attribuer une note sur 20 : 
type olfactif dominant, structure dominante, 
puissance, âge, évolution.

A l’issue de ces deux jours de dégustation à 
l’aveugle sont décernées près d’un tiers de 
médailles (Or, Argent, Bronze) et des Prix Spéciaux.
 
Tout est mis en œuvre pour permettre aux 
viticulteurs de mesurer leur travail face aux 
dégustateurs mais aussi de mieux cerner les 
attentes du consommateur.

Verre universel
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UN pUissaNT oUTiL De promoTioN
eT De CommUNiCaTioN 

Au-delà de cette reconnaissance et de cette 
distinction, les lauréats bénéficient d’un appui 
commercial et promotionnel.

•  REMISE DES PRIX en présence de journalistes 
et acheteurs internationaux

•  MASTER-CLASS lauréats à Vinexpo-Bordeaux 
ou Hong Kong (espace offert aux lauréats de 
l’année pour présenter leur(s) vin(s) primé(s)

•  RELAIS MÉDIATIQUE DANS SOMMELIERS 
INTERNATIONAL, support incontournable des 
professionnels du vin et amateurs avertis

•  MISE EN AVANT DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), et un 
partage optimum des publications lauréats 
avec la communauté de CDV grâce à la mise 
en place d’une veille digitale internationale

•  RELAIS COMMUNICATION VERS ACHETEURS/
PRESSE INTERNATIONALE via la base de 
données du CDV (plus de 5 000 contacts)

Les oUTiLs De promoTioN

médailles adhésives reconnues
dans le monde entier

Médaille frappée de la Monnaie de Paris

Lauréat 2019

œnographe de 
synthèse des 

appréciations de 
dégustation

Plaque plexiglas 
lauréat

Diplôme officiel du Concours

MÉDAILLE D’OR 2018 

  

 Décerné à :           SCEA Jean MARAIS 

 
  

 Pour:   AOC/AOP BORDEAUX 2016 

   CHATEAU BACCHUS 

           FRANCE 

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL 

L’ obtention d’une médaille est une reconnaissance 
et un gage de qualité indéniable pour les viticulteurs 
mais aussi un plus pour les consommateurs 
français et étrangers, souvent perdus face à 
l’abondance de l’offre. 



ÉDiTioN 2019

Les 12 et 13 Avril 2019, le Palais des Congrès de Bordeaux accueillera la 43ème 
édition du concours et mettra cette année les vins grecs à l’honneur.

Les vins grecs, vignoble d’anthologie

La Grèce est l’un des plus vieux vignobles d’Europe, puisqu’on y produisait déjà du vin il y a 6500 ans !
Dans l’antiquité, cette boisson était considérée comme un cadeau des dieux (Dionysos ou Bacchus 
chez les romains). 
Il existe aujourd’hui 33 Appellations d’Origine et 120 IGP (Indication Géographique Protégée). L’on 
recense plus de 300 cépages, dont environ 200 autochtones, certains datant de la Grèce antique. Bien 
loin de l’uniformisation mondiale tant décriée autour de cépages internationaux, nombre de vignerons 
grecs ont à cœur de protéger ces cépages indigènes. 
Le vignoble grec s’étend sur environ 65 000 hectares (pour les raisins de cuve), pour une production 
d’environ 3 500 000 hectolitres, dont 60% de vins blancs. Les principales régions de production sont 
le Péloponnèse, la Crète, la Macédoine et la Thrace, la Thessalie et les îles de la mer Egée.  Forts 
d’un climat méditerranéen avec une forte influence maritime et une belle variété de terroirs (littoraux, 
montagneux, continentaux ou volcaniques), les vins grecs sont à découvrir ou à redécouvrir.

www.chal lengeduvin.com

Vignes de l’île de Santorin

prix spéciaux de l’année, en 2019 : 
les Vins Grecs
• Prix Spécial Vin Grec Blanc
• Prix Spécial Vin Grec Rouge

Comme CHaQUe aNNÉe UNe 
sÉrie De prix spÉCiaUx 

seroNT aTTriBUÉs

prix spéciaux Vins Bio :
• Prix Spécial Vin Bio Blanc
• Prix Spécial Vin Bio Rouge
prix spéciaux région : 
en hommage aux régions viticoles 
de naissance du concours
• Prix Spécial Blaye
• Prix Spécial Bourg

remise Des prix 
spÉCiaUx

Dimanche 12 mai 2019 à 16h
Cité du Vin de BoRdeaux

Les prix spéciaux 2019 seront 
remis aux lauréats

en présence de journalistes et 
d’acheteurs internationaux.
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master Class des vins primés 

Challenge International du Vin, met gratuitement 
à disposition de ses lauréats 2019 (dans la limite 
des places disponibles) un espace de 500m2 
lors du prochain Vinexpo Bordeaux. 

Mardi 14 mai 2019, ceux-ci pourront présenter 
leur(s) vin(s) primé(s) au Challenge International 
du Vin aux acheteurs et journalistes présents 
au salon. Une communication print et web sera 
mise en oeuvre par le CDV afin de médiatiser 
l’évènement en amont.

reNDez-VoUs 

le 14/05/2019 de 10h-18h – Vinexpo
academy Hall 1 – Tasting Lounge 

eNTrÉe LiBre rÉserVÉe aUx VisiTeUrs ViNexpo

master Class Vins primés lors de Vinexpo-Bordeaux : 
14 mai

remise des prix à La Cité du Vin :
12 mai

résultats en ligne :  
19 avril 

Dates du concours : 
12 et 13 avril

réception des échantillons : 
jusqu’au 31 janvier

Clôture des inscriptions : 
25 janvier

ouverture des inscriptions : 
1er novembre 2018

ÉDiTioN 2019 : Les DaTes à reTeNir

TariFs D’iNsCripTioN aU CoNCoUrs :

• 93 € Ht pour 1 produit présenté
•  83 € Ht par produit, pour 2 produits présentés
•  73 € Ht par produit, à partir de 3 produits présentés
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Des iNViTÉs De marQUe

président d’Honneur 2019
andreas maTTHiDis

Président et membre fondateur de l’Association 
des Sommeliers Grecs, A. MATTHIDIS, fut 
également membre de l’Association Internationale 
des Sommeliers (ASI). Après plusieurs années à 
l’Hôtel Intercontinental d’Athènes, A. MATTHIDIS 
est aujourd’hui formateur WSPC (Wine & Spirits 
Educational Trust) et consultant pour W.S 
KAROULIAS, l’une des plus grandes compagnies 
de vins & spiritueux de Grèce, en charge de tous 
les programmes de formation vins, spiritueux, 
bières et cafés du groupe.

invité d’Honneur du monde des arts 
Clovis CorNiLLaC 

Clovis Cornillac partage la tête d’affiche, avec 
Andreas Matthidis, de cette 43ème édition du 
Challenge International du Vin. Cet épicurien et 
grand amateur de vin a su s’imposer comme 
l’un des comédiens français les plus populaires 
de sa génération ! Plusieurs fois nommé aux 
Césars, il obtient celui du Meilleur second Rôle 
pour Mensonges et trahisons en 2005. Il rayonne 
aussi bien au cinéma qu’au théâtre. Sur les 
planches depuis l’âge de 15 ans, le Lyonnais 
enchaîne les rôles avec brio et ne privilégie 
aucun type cinématographique. Tout aussi 
séduisant dans les films d’auteurs (Bellamy de 
Claude Chabrol - 2008) que dans les grosses 
productions (Brice de Nice, Astérix aux Jeux 
Olympiques), l’acteur se met aussi au service du 
film d’action (Les Chevaliers du Ciel-2005), du 
thriller (Scorpion-2007), du genre policier (Les 
Brigades du Tigre-2006), de la comédie (Protéger 
& Servir en 2010), du drame (Les Chatouilles- 
2018) ou encore des séries TV (Central nuit et 
Chefs). En 2015, il signe son premier film en 
tant que réalisateur avec Un peu, beaucoup, 
aveuglément puis réalise le troisième opus des 
aventures de Belle et Sébastien en 2017. On le 
verra prochainement dans Les Vétos de Julie 
Manoukian et dans Le Temps des Marguerite 
de Pierre Coré.

invités d’Honneur des années 
précédentes 

présidents d’Honneur des années 
précédentes 

Philippe fAuRe bRAC Paz LeVINSON

bernard MONTIeL Henri SANNIeR Vincent feRNIOT Liane fOLY



Les CÉLÉBriTÉs primÉes
aU CoNCoUrs
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Drew Barrymore
Barrymore
Californie
Millésime 2011

Médaille d’Or - 2012
Challenge International du Vin

Gérard DeparDieU
Confiance
Blaye Côtes de Bordeaux
Millésime 2004

Médaille d’Argent - 2007
Challenge International du Vin

zhao Wei
L’Excellence du Château Montlot 
St Emilion Grand Cru
Millésime 2009

Médaille d’Or - 2012
Challenge International du Vin

pierre riCHarD
Château Bel Evêque
Corbières
Millésime 2012

Médaille de Bronze - 2015
Challenge International du Vin



iNFormaTioNs praTiQUes
& CoNTaCTs
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Renseignements et inscriptions sur
w w w.C H a l l e n G e d u V i n.C o m

Fabienne CorTaDi
Directrice & Responsable Qualité

f.cortadi@challengeduvin.com
Tel. +33 (0)5 57 68 25 30

Gwenaëlle ToWse-VaLLeT
Contact presse
gtowse@hotmail.com
Tel. +33(0)6 66 68 62 23

12 & 13 avril 2019
AU PALAIS DES CONgRèS

Avenue Jean Gabriel Domergue,
33300 Bordeaux

palais des Congrès

siège social
Challenge International du Vin
Avenue Léo Lagrange
33 710 Bourg – France
Tel. +33 (0)5 57 68 25 66
info@challengeduvin.com

siège social du Challenge
international du Vin



Les parTeNaires DU CoNCoUrs
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