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Fidèle à sa mission de révélateur de talents, la 47ème édition de notre concours convoque 
professionnels et passionnés pour une compétition toujours aussi exigeante et relevée 
avec comme invités d’honneur les vins rosés. 

Impatients de vivre avec vous les deux journées de dégustation des 21 et 22 avril prochains, 
nous sommes également heureux d’innover avec la création cette année d’un nouveau prix 
baptisé « Coup de cœur des chefs ». Avec ce prix, nous souhaitons élargir le champ de notre 
mission en favorisant notamment l’ouverture de nouveaux débouchés pour les vins lauréats.

Dans l’attente de vous revoir pour partager ensemble de beaux moments de découverte 
autour de notre passion commune,

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 
valorise la production viticole grâce à deux concours 
internationaux entièrement indépendants destinés aux 
vins issus du monde entier. 

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. 

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, leurs médailles jouissent 
d’une reconnaissance incontestable de la part des con-
sommateurs français et étrangers.

Chaque année, jusqu’à 5 000 vins sont réceptionnés dans 
les chais du CDV à Bourg (Gironde) pour être anonymés 
et préparés pour les concours, grâce au soutien et à 
l’implication de 4 salariés permanents et de 80 adhérents 
qui mettent leur savoir-faire au service des vignerons des 
régions viticoles du monde.

Mobilisant les énergies et les ressources, les organisa-
teurs du concours mettent tout en œuvre pour célébrer 
les vins du monde dans les meilleures conditions pour 
le plus grand plaisir de tous, viticulteurs, dégustateurs, 
passionnés et autres acteurs du secteur. 

Siège social du CDV
Chais de Portier 33710 BOURG - France

03.11

https://www.challengeduvin.com/index.php
https://www.concoursdesvins.net
https://www.challengeduvin.com/
https://www.citadellesduvin.com/


CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
LE CONCOURS RÉVÉLATEUR DE TALENTS

Un concours international 
de 1er ordre
Depuis sa création en 1976, le Challenge International 
du Vin a totalisé 165 571 vins en lice et attribué 45 855 
médailles. Figurant au rang de plus grand concours 
international de vins et eaux-de-vie organisé en France, 
il demeure une compétition libre car non affiliée à un 
groupe de presse ou commercial. 

Chaque année, le Challenge International du Vin accueille 
à Bordeaux 700 dégustateurs pour évaluer près de  
4 000 vins prêts à la commercialisation sans distinction 
de millésime. Il 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, blancs doux, effervescents, VDN/VDL ; eaux-de-vie 
(d’origine vinicole uniquement) et vins bios.

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 notamment que les vins et eaux-de-vie sont 
dégustés dans l’anonymat. 

Viticulteurs, œnologues, distributeurs, œnophiles avertis, 
ce sont au total 700 dégustateurs originaires d’une 
vingtaine de pays qui composent les jurys du concours 
auxquels ils confèrent un caractère international et une 
vraie diversité. Chaque jury est composé de 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 lauréats 
reflètent bien le goût et les tendances du marché. 

Durant deux jours, les vins sont goûtés à 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. 

DES CONDITIONS de 

Dégustations
optimales 
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. 

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, tout en 
cernant les attentes du consommateur.

Verre Universel
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CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
UN PUISSANT OUTIL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Les outils de promotion
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. 

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.

Levier de communication
•  Relais médiatique dans le magazine de référence  

« Sommeliers international »,support incontour- 
nable des professionnels du vin et amateurs avertis.

•  Mise en avant sur les réseaux sociaux (facebook, 
twitter, instagram, youtube), et un partage optimum 
des publications lauréats avec la communauté du 
CDV.

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

Coup de cœur des chefs  
Pionnier des concours internationaux, le Challenge 
International du Vin innove avec la création d’un 
nouveau prix pour cette édition 2023. Souhaitant 
élargir le spectre de sa mission première en aidant 
le producteur à trouver des débouchés pour ses 
vins primés, le concours a également l’ambition de 
devenir une référence en matière de sélection de vins 
de qualité en provenance du monde entier.

Pour la première fois, un concours de dégustation 
innove et se met au service des restaurateurs, 
souhaitant leur apporter son expertise pour répondre 
à leurs attentes. Il s’agit aussi de revenir à l’essence 
de la finalité d’un vin, être dégusté avec un mets.

Pour ce faire, le Challenge International du Vin a noué 
des partenariats avec cinq hôtels-restaurants étoilés 
de Nouvelle Aquitaine. A l’issue du palmarès, les 
représentants de ces grands établissements éliront 
leur coup de cœur parmi les Prix Spéciaux 2023 lors 
d’une dégustation à l’aveugle. 

Chaque chef créera par la suite une recette en accord 
avec le vin. Une grande soirée-évènement sera 
organisée autour de ce menu exceptionnel, en leur 
présence et celle du vigneron.

Médaille frappée 
de la Monnaie de Paris

Offerte à tous nos lauréats Prix 
Spéciaux et disponible sur com-
mande pour les autres médaillés.

Médailles adhésives reconnues 
dans le monde entier

Œnographique

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

Oeno-graphe

Médaille d'Or 2020

AOC/AOP BORDEAUX ROSE 2019

CHÂTEAU JEAN MARAIS

Diplôme officiel
du Concours

MÉDAILLE D’OR 2020 

  
 Décerné à :           SCEA Jean MARAIS 
 
  

 Pour:   AOC/AOP BORDEAUX 2016 
   CHATEAU BACCHUS 

           FRANCE 

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL 
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LES CATÉGORIES 
DES PRIX SPÉCIAUX 2023

•  Prix Spécial Vin Rosé sec français
• Prix Spécial Vin Rosé sec étranger
• Prix Spécial Vin Rosé sucré français
• Prix Spécial Vin Rosé sucré étranger
• Prix Spécial Vin Rosé effervescent
• Prix Spécial Vin Bio Rouge
• Prix Spécial Vin Bio Blanc
• Prix Spécial Blaye et Blaye Côtes de Bordeaux*
• Prix Spécial Côtes de Bourg*
• Prix Spécial Vin Blanc
• Prix Spécial Vin Rouge
• Prix Spécial Vin Effervescent

*en hommage aux 2 appellations de naissance du concours

LES VINS ROSÉS À L’HONNEUR

Le plus ancien de tous les vins, le « vinum clarum » 
ou vin clair est le seul nectar connu dans le bassin 
méditerranéen pendant l’Antiquité. Les premières 
traces de viticulture et de vinification se retrouvent 
en Mésopotamie au IIIe millénaire avant J.C. Foulé ou 
pressé, ainsi que le montrent les représentations antiques 
et médiévales, le vin à l’époque ne pouvait être que rosé. 
Commerce, guerres et invasions, sa consommation se 
répand à l’Europe entière et gagne toutes les tables, des 
plus simples aux plus prestigieuses. Les rosés actuels 
s’ancrent ainsi dans une tradition multiséculaire.

Appelé clairet, le vin clair continue de prévaloir jusqu’au 
XVIIe siècle. Produit principalement dans la région de 
Bordeaux, il est très apprécié dans les pays du nord de 
l’Europe et en Angleterre. A partir du XVIIIe siècle, les 
techniques de vinification évoluant, on lui préfère les vins 
rouges. Commence alors pour le vin rosé une longue 
éclipse. 

En un juste de retour des choses, les vins rosés ont 
retrouvé depuis une vingtaine d’années les faveurs 
des consommateurs. Ces nectars, issus d’un travail de 
vinification précis, se déclinent en de multiples nuances 
aromatiques. Secs, sucrés, pâles ou plus sombres, les 
vins rosés présentent une palette presque infinie. De 
leurs notes délicates, fraîches, fruitées et gourmandes, ils 
accompagnent moments festifs et mets gastronomiques. 

Leur composition nécessite une grande maîtrise. A 
l’exception du cas particulier de la Champagne, le vin 
rosé n’est pas issu du mélange de vin blanc et vin rouge, 
le rosé s’élabore à partir de raisins rouges en ne laissant 
le jus en contact des peaux que très peu temps. Que le 
vin s’obtienne par macération, pressurage ou saignée, 
parvenir au juste équilibre nécessite maîtrise et technicité. 

Séduits par le travail toujours plus subtil et complexe des 
producteurs, les amateurs de vin renouent aujourd’hui 
avec les rosés. De la légèreté de vins à faibles degrés à la 
structure plus soutenue de nectars pour certains même 
destinés à la garde, la grande diversité de leur gamme 

répond aux attentes d’un nombre toujours plus important 
de consommateurs. Ce succès serait notamment 
porté par la génération des millenials, particulièrement 
sensibles à ces vins peu codifiés laissant davantage de 
place à l’innovation. 

Si la France et l’Espagne comptent pour la moitié de 
la production totale, cette dernière s’internationalise 
progressant de 50% en dix ans. 
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Septembre : le foulage du raisin, dans les Heures dites « de Chappes », de Jean de Montluçon, 
Bourges, vers 1490, Arsenal Ms 438, folio 9. Bibliothèque de l’Arsenal, Paris.
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DES INVITÉS DE MARQUE

Jean-Christophe OLLIVIER, 
Président d’Honneur 2023
Membre actif de l’Union de la Sommellerie Française,  
Jean-Christophe Ollivier a grandi dans la région de Cognac. 
Après des études de restauration et l’obtention de la 
Mention complémentaire Sommellerie, il gravit les 
échelons et se construit une belle carrière en travaillant 
pour plusieurs grandes adresses dont Lucas Carton 
à Paris, L’Espérance de Marc Meneau à Saint-Père de 
Vézelay ou encore l’Ermitage de Bernard Ravet à Vufflens-
le-Château en Suisse.

Pendant huit ans, Jean-Christophe Ollivier occupe le 
poste de chef sommelier du prestigieux palace genevois 
“Le Beau Rivage”, contribuant à faire de cet établissement 
un lieu de dégustation incontournable. 

Elu meilleur sommelier de l’année 2011 par Gault et Millau 
Suisse, il reprend cette même année avec son épouse, 
la cheffe Françoise Ollivier, Le Pont Bernet. Véritable 
institution, cet hôtel-restaurant est établi aux portes du 
vignoble du Médoc depuis plus de 120 ans. 

Membre actif de l’Union de la Sommellerie Française 
(UDSF) et Maître Sommelier depuis 2006, Jean-
Christophe Ollivier est Président des Sommeliers 
d’Aquitaine depuis 2016.

Présidents d’Honneur des années précédentes 
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Jacques ORHON

Maître 
sommelier et 
écrivain.

Philippe FAURE-BRAC

Meilleur 
sommelier du 
Monde en 1992 
et Président 
de l’Union de 
la Sommellerie 
Française depuis 
2006.

Paz LEVINSON

Meilleure 
sommelière 
d’Argentine en 
2010 & 2014, 
meilleure 
sommelière des 
Amériques en 
2015.

Andreas MATTHIDIS

Président de 
l’Union de la 
Sommellerie 
Grecque.

Mihail DRUȚĂ

Président de 
l’Association des 
sommeliers de 
Moldavie.

Caroline FURSTOSS

Sommelière de 
l’année 2014 
et membre 
du comité de 
dégustation de la 
“Revue du Vin de 
France”.
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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

• AGENDA 2023 •

Inscriptions
Du 21 novembre 2022 au 24 février 2023

Résultats en ligne
Le 28 avril 2023

Inscriptions en ligne
www.challengeduvin.com

Réception des échantillons 
Jusqu’au 3 mars 2023

Dates du concours
Les 21 et 22 avril 2023

INFORMATIONS PRATIQUES
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Béatrice BLACHIER
Chargée Évènementiel & Promotion
b.blachier@challengeduduvin.com

Tel. +33 (0)5 57 68 37 52

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

Siège Social du Challenge
International du Vin

Palais des Congrès

47ème édition
21 & 22 avril 2023

PALAIS 2 L’ATLANTIQUE À BORDEAUX
Cours Charles Bricaud,

33300 Bordeaux
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LES PARTENAIRES DU CONCOURS
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