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« En cette 46ème édition, notre concours affirme sa vocation de révélateur de talents au
cœur du vignoble alsacien. Convoquant professionnels et passionnés autour de ce grand
terroir et de ses vins aux multiples facettes, nous nous assignons le rôle d’exhausteur de
talents. L’invitation est lancée. Retrouvons-nous les 8 et 9 avril prochains pour un voyage
à travers ces terroirs de renommée internationale, posons sur eux un regard neuf afin de
mieux les appréhender dans toute leur diversité, leur complexité, leurs évolutions et leurs
trésors encore ignorés !
Après ces années difficiles, c’est avec une envie et une curiosité renouvelées que nous
vous donnons rendez-vous.
Dans l’attente de vous revoir pour des rencontres et découvertes à vivre ensemble, »

Jean-Philippe PRICART,

Président du Challenge International du Vin

www.challengeduvin.com
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CONCOURS DES VINS

Depuis 1976, le CDV (Concours Des Vins) soutient et
valorise la production viticole grâce à deux concours
internationaux entièrement indépendants destinés aux
vins issus du monde entier.
Le CDV a à cœur de valoriser et promouvoir la qualité
et la diversité des vins du monde. Véritable pont
entre viticulteurs et consommateurs depuis 46 ans,
l’association organise le Challenge International du Vin
depuis 1976 et les Citadelles du Vin sous des formats
différents depuis 1981.
Grâce à une grande majorité de vins étrangers en lice
à chacune des éditions de ces deux concours, ainsi
qu’à la promotion post évènements des lauréats, les
médailles qui y sont décernées chaque année jouissent
d’une reconnaissance incontestable de la part des
consommateurs français et étrangers.
Ainsi, tous les ans jusqu’à 5 000 vins sont réceptionnés
dans les chais de CDV à Bourg (Gironde). Ils sont
anonymés et préparés pour les concours, grâce au
soutien et à l’implication de 6 salariés permanents et
d’une centaine d’adhérents qui mettent leur savoir-faire et
leurs ressources au service des producteurs des régions
viticoles du monde
En 2020 et 2021, le Challenge International du Vin a pu se
tenir, malgré un contexte rendu difficile par la pandémie
de COVID-19. Ainsi le Président d’Honneur 2021,
Mihail Druta, également Président de l’Association des
Sommeliers Moldaves, n’a-t-il pas pu effectuer le voyage
jusqu’à Bordeaux. Cependant, mobilisant les énergies
et les ressources, les organisateurs se sont adaptés
afin de célébrer les vins du monde dans des conditions
respectueuses des normes sanitaires en vigueur
et ce, pour le plus grand plaisir de tous, viticulteurs,
dégustateurs, passionnés et autres acteurs du secteur.

Siège Social du CDV
Concours Des Vins

Siège social du CDV
Chais de Portier 33710 BOURG - France

www. concoursdesvins.net
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CONCOURS DES VINS

www.challengeduvin.com

www.citadellesduvin.com

www. concoursdesvins.net
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CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
LE CONCOURS RÉVÉLATEUR DE TALENTS

Un concours international
de 1er ordre

Des conditions de
dégustation optimales

Depuis sa création en 1976, le Challenge International
du Vin a totalisé 162 392 vins en lice et attribué 44 885
médailles. Figurant au rang de plus grand concours
international de vins et eaux-de-vie organisé en France, le
Challenge International du Vin demeure une compétition
libre car non affiliée à un groupe de presse ou commercial.

Afin de préserver l’anonymat, chaque bouteille est
revêtue d’un emballage noir thermo-rétractable et d’un
bouchon neutre. Spécialement créé pour le Challenge
International du Vin, le verre à dégustation « universel »
permet une expérience optimale en mettant en avant
les qualités du vin sans masquer ses éventuels
défauts.

Chaque année, le concours accueille à Bordeaux 700
dégustateurs pour évaluer près de 4 000 vins prêts à
la commercialisation sans distinction de millésime. Le
Challenge International du Vin met en présence des vins
en provenance d’une trentaine de pays et une grande
diversité de produits d’origine viticole : vins rouges, rosés,
blancs secs, doux ou effervescents, VDN/VDL ; eaux-devie (d’origine vinicole uniquement) et vins bios.

La notation s’établit selon cinq critères de sélection :
type olfactif dominant, structure dominante,
puissance, âge, évolution. Deux jours de dégustation
à l’aveugle donnent lieu à la désignation de lauréats,
représentant environ 30% des vins en présence avec
la remise de médailles d’Or et d’Argent, ainsi que de
Prix Spéciaux.
Tout est mis en œuvre pour permettre aux viticulteurs
de mesurer leur travail face aux dégustateurs,
de même que de mieux cerner les attentes du
consommateur.

Indépendance
et reconnaissance
Agréé par la Communauté Européenne depuis 1986,
le Challenge International du Vin est un concours
totalement indépendant régi selon les règles du « Code
International des Pratiques Œnologiques de la Vigne et
du Vin » qui garantissent que les vins et eaux-de-vie sont
dégustés dans l’anonymat.
Viticulteurs, œnologues, distributeurs, œnophiles avertis,
ce sont au total 700 professionnels qui composent les
jurys du concours auxquels ils confèrent un caractère
international et une vraie diversité. Chaque jury réunit 4
membres avec un représentant de tous les maillons de
la chaîne du producteur au consommateur expérimenté.
Cette répartition permet de s’assurer que les vins et eauxde-vie lauréats reflètent bien le goût et les tendances du
marché.
Durant deux jours, les échantillons sont dégustés au
Palais des Congrès de Bordeaux selon un déroulé aux
modalités des plus rigoureuses. La crédibilité des
médailles décernées par le concours tient au respect
des règles les plus strictes s’agissant aussi bien des
conditions de dégustation que de la présentation des vins
et de la rigueur de la notation.

Verre Universel

www.challengeduvin.com
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UN CONCOURS, PUISSANT OUTIL DE
COMMUNICATION
Levier de communication

Les outils de promotion

• Relais médiatique dans « Sommeliers international »,
support incontournable des professionnels du vin
et amateurs avertis.

Par l’importance du nombre de vins en lice, la diversité de
la composition des jurys et la rigueur des dégustations,
les distinctions du Challenge International du Vin,
médailles et Prix Spéciaux, constituent de puissants
outils de promotion.

• Mise en avant sur les réseaux sociaux (facebook,
twitter, instagram, youtube), et un partage optimum
des publications lauréats avec la communauté du
CDV, grâce à la mise en place d’une veille numérique
internationale.

Médailles adhésives
reconnues dans le monde
entier

• Relais de communication vers les acheteurs et la
presse internationale via la base de données du
CDV.

Accélérateur de
commercialisation
Pour aider les producteurs dans un contexte difficile,
le Challenge International du Vin a initié lors de son
édition précédente une collaboration avec Plugwine.
Cette année, le partenariat se poursuit avec cette
plateforme mettant à leur disposition des outils
et des services de digitalisation de leur fonds de
commerce et favorisant la distribution de leurs vins
via des ventes directes en ligne auprès d’un public
de particuliers et de professionnels.

Diplôme officiel
du Concours

MÉDAILLE D’OR 2020
SCEA Jean MARAIS

Décerné à :

Pour:

AOC/AOP BORDEAUX 2016
CHATEAU BACCHUS
FRANCE

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL

Œnographique
Oeno-graphe

En plus de la création d’un site et/ou d’une boutique
en ligne, les producteurs profitent d’un référencement
sur PlugwinePro (base de données de plus de
10 000 acheteurs France/Belgique/Allemagne)
ou sur Plugwine Distribution (places de marché
phares). Tout cela à la carte. Une belle opportunité de
constituer ou d’enrichir leur base de données clients.

Médaille d'Or 2020

AOC/AOP BORDEAUX ROSE 2019
CHÂTEAU JEAN MARAIS

Les lauréats des Prix Spéciaux du concours 2022
se verront offrir un an d’abonnement à Plugwine.
Tous les autres lauréats de cette même édition
bénéficieront de 25% de réduction.
Plus d’informations sur la solution

Représentation en image
de chaque commentaire de
dégustation. Offert à tous nos
participants et disponible dans
l’espace privé Producteurs.

Médaille frappée
de la Monnaie de Paris
Offerte à tous nos
lauréats Prix Spéciaux et
disponible sur commande
pour les autres médaillés.

Plugwine sont disponibles en ligne.

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

www.challengeduvin.com
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ÉDITION 2022
PRIX SPÉCIAL
Vins d’Alsace : singularités et diversité à l’honneur
©ZVARDON-ConseilVinsAlsace

Mondialement connu et issu d’une tradition multiséculaire,
le vignoble alsacien est baigné d’influences germaniques
et romanes. Ses coteaux s’étirent du nord au sud entre
Rhin et contreforts vosgiens. Abrités par ce massif
montagneux, ils jouissent d’un climat semi-continental
propice, tout à la fois chaud et sec. A l’automne, à
la chaleur diurne succède une fraîcheur nocturne,
une alternance particulièrement favorable à la lente
maturation des fruits, comme au développement des
arômes.

Pour sa 46ème édition, le Challenge International du Vin met
le cap sur la 6ème région viticole de France en superficie à
la rencontre du travail de ses producteurs. Ces deux jours
de dégustation sont à vivre comme une promenade sur
l’emblématique route des vins d’Alsace, à la découverte
de l’offre remarquable de singularités et de typicités des
vignobles situés de Thann au sud à Marlenheim au nord,
sans oublier le secteur de Wissembourg.

Le vignoble alsacien se distingue par une extrême
diversité de sols, sous-sols et microclimats. Ceux-ci
donnent lieu à l’implantation de cépages diversifiés,
riches d’une multitude de nuances et porteurs de vins
aux signatures singulières, encadrés depuis 1962 par
l’AOC Alsace.
Cépage roi, le riesling (21,9%) et les incontournables pinot
blanc (21,2%), sylvaner (7,5%) et muscat d’Alsace (2,3%)
offrent une palette incomparable de vins frais et secs,
contrebalancée par la puissance et l’intensité des pinots
gris (15,4%) et gewurztraminer (19,4%).
Moelleux et liquoreux de vendanges tardives et sélection
de grains nobles complètent de leurs nuances sucrées
les appellations Alsace et Alsace Grand crus, sans oublier
les déclinaisons rosée et rouge du pinot noir local (9,9%).

©ChezElles-ConseilVinsAlsace

Reconnaissables à leurs bouteilles en flûtes hautes et
élancées, les vins d’Alsace se différencient des autres
vins hexagonaux par la mention sur leur étiquette de leurs
cépage, propriétaire, vigne ou village.

LES CATÉGORIES
DES PRIX SPÉCIAUX 2022

A 90% blancs, les crus alsaciens sont issus d’une
production annuelle de 150 millions de bouteilles sur
une surface de 15 500 ha, dont 2 200 ha en agriculture
bio (14%) soit 4,5% de la surface agricole alsacienne. La
région compte 4 000 exploitants viticoles répartis entre
coopérateurs (48%), vendeurs en vrac (35%), vignerons
indépendants (16%) et producteurs-négociants (1%).

•P
 rix Spécial Vin d’Alsace
(région mise à l’honneur cette année)
• Prix Spécial Vin Bio
• Prix Spécial Blaye et Blaye Côtes de Bordeaux*
• Prix Spécial Côtes de Bourg*
• Prix Spécial Vin Blanc
• Prix Spécial Vin Rosé
• Prix Spécial Vin Rouge
• Prix Spécial Vin Effervescent
*en hommage aux 2 appellations de naissance du concours

www.challengeduvin.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES
• AGENDA 2022 •
Dates du concours
les 8 et 9 avril 2022
Inscriptions
du 15 novembre 2021 au 8 février 2022
Inscriptions en ligne
www.challengeduvin.com
Réception des échantillons
jusqu’au 15 février 2022
Résultats en ligne
le 15 avril 2022

TARIFS D’INSCRIPTION
AU CONCOURS

93 € H.T.

pour 1 produit présenté

83 € H.T.

par produit, pour 2 produits
présentés

73 € H.T.

par produit, à partir de 3
produits présentés

www.challengeduvin.com
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DES INVITÉS DE MARQUE
Caroline FURSTOSS,
Présidente d’Honneur 2022
Elue sommelière de l’année 2014, Caroline Furstoss est
membre du comité de dégustation de la « Revue du Vin
de France », également en charge de la rédaction de la
section Alsace du « Guide des meilleurs vins de France
RVF ».
Originaire de cette région, elle obtient en 2003 une
mention sommellerie au lycée hôtelier Alexandre Dumas
d’Illkirch. Son parcours, jalonné de belles adresses,
débute en Alsace à l’Auberge de L’Ill d’Illhaeusern, avant
de se poursuivre au Restaurant du Hameau Albert 1er,
chez Apicius, au Méridien de Dubaï, au Shangri-La
Paris et auprès de Jean-François Piège comme cheffe
sommelière.
Entourée de spécialistes du digital, Caroline Furstoss a
fondé en 2016 le site Sommelier Particulier, qu’elle anime
avec des sommeliers réputés de la jeune génération.
Cette équipe unique sur le web conseille particuliers et
professionnels pour l’achat de leurs vins et la constitution
de leur cave.

Photo : https://www.sommelierparticulier.com/

C’est dans ce même esprit d’entreprise qu’avec deux
autres associés, elle a lancé en 2019 la lotion nettoyante
écologique Red-and-Ready, permettant aux jurés et aux
dégustateurs professionnels de régénérer leurs papilles
saturées par les tanins, lors de dégustations répétées de
vins rouges.

Présidents d’Honneur des années précédentes

Jacques ORHON

Philippe FAURE-BRAC

Paz LEVINSON

Andreas MATTHIDIS

Mihail DRUȚĂ

Liane FOLY

Clovis CORNILLAC

Invités d’Honneur des années précédentes

Henri SANNIER

Vincent FERNIOT

Bernard MONTIEL
www.challengeduvin.com
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LES VINS DES CÉLÉBRITÉS PRIMÉS
AU CONCOURS
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

www.challengeduvin.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
& CONTACTS
Siège Social du Challenge
International du Vin

Renseignements et inscriptions sur
www.challengeduvin.com

Siège Social
Challenge International du Vin
217, avenue Léo Lagrange
33 710 Bourg – France
Tel. +33 (0)5 57 68 25 66
info@challengeduvin.com

Palais des Congrès

46ème édition

8 & 9 Avril 2022

AU PALAIS DES CONGRÈS
Avenue Jean Gabriel Domergue,
33300 Bordeaux

Crédits Photos :
Elsa Abéguilé photographe / Jean-Bernard Nadeau photographe /
Philippe Castex photographe / sommelierparticulier.com / CIVA

Béatrice BLACHIER

Chargée Évènementiel & Promotion
b.blachier@challengeduduvin.com
Tel. +33 (0)5 57 68 37 52

www.challengeduvin.com
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LES PARTENAIRES DU CONCOURS
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