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DOSSIER DE PRESSE
”Le Concours Mondial du Sauvignon Blanc est un portrait instantané
et annuellement mis à jour de la production mondiale des vins de
sauvignon blanc.
Un panel de dégustateurs professionnels qui partagent une même passion
pour le sauvignon blanc se retrouve pour le concours autour d’une
sélection internationale de vins de ce cépage.
Outre la distinction de l’excellence des vins par l’obtention de médailles,
le Concours Mondial du Sauvignon a pour vocation d’être un véritable
rendez-vous annuel des vins et des professionnels qui constituent la
‘planète sauvignon blanc’.”

une compétition unique et exclusive
Plus qu’une compétition entre appellations et producteurs, le Concours Mondial du Sauvignon est avant tout un prétexte à l’échange et un lieu
de rencontre pour tous les spécialistes de la filière. Producteurs, œnologues, sommeliers, distributeurs et journalistes ou prescripteurs de toute
origine: ce sont en tout plus de 70 dégustateurs de 23 nationalités différentes. En 2017, un jury professionnel évaluera plus de 900 échantillons
provenant de 24 pays producteurs à travers le monde.
La réalisation du concours est confiée au Concours Mondial de Bruxelles qui assure l’organisation technique des dégustations et apporte la
garantie de sérieux et d’indépendance qui font les grands concours internationaux.
Pour sa huitième édition, le Concours Mondial du Sauvignon retourne à Bordeaux où il a été fondé en 2010 à l’initiative de l’ODG Bordeaux
et Bordeaux Supérieur. Ce sera sa cinquième édition dans la ville qui l’a vu naître. La région se distingue comme étant l’un des principaux
producteurs français de sauvignon blanc de qualité - englobant des appellations telles que l’Entre-Deux-Mers, Graves et Pessac-Léognan - et
bénéficie d’une belle renommée.

Concours Mondial du Sauvignon 2017 | Dossier de Presse  1

le jury et sa composition

Le jury est composé de spécialistes provenant du monde entier
et triés sur le volet. Il a la responsabilité de décerner les médailles
aux meilleurs vins en compétition. Le jury du Concours Mondial du
Sauvignon est composé uniquement de professionnels qui vivent
pour et par le vin tout au long de l’année: acheteurs et négociants
internationaux, ingénieurs, chercheurs et œnologues, journalistes,
écrivains et critiques spécialisés, représentants des interprofessions
et syndicats viticoles, etc. Les 23 nationalités représentées
garantissent une diversité exceptionnelle qui distingue le Concours
Mondial du Sauvignon dans l’univers des concours de vins.

pourquoi le sauvignon blanc?
Le sauvignon blanc a connu ces dernières années un véritable engouement
sur les marchés internationaux. Poussé par les producteurs du NouveauMonde, et en particulier la Nouvelle-Zélande, le cépage s’est imposé comme
une référence de fraîcheur, d’élégance et d’harmonie gastronomique.
Une découverte pour beaucoup de consommateurs qui connaissaient
jusqu’alors les appellations d’origines prestigieuses des vins issus de ce
cépage, plus que le nom du cépage lui-même.
L’absence d’un concours pour ce type de vins était une véritable anomalie
tant la demande de ces vins se montre soutenue du fait de leur adaptation
parfaite aux attentes et exigences des consommateurs.

C’est un véritable révélateur de millésimes et de terroirs.
Ainsi le concours est destiné à :
 favoriser la promotion des vins issus du cépage Sauvignon blanc
 encourager la production et stimuler une consommation raisonnable
 initier le public à la richesse et à la diversité des vins issus de ce cépage

En outre, la dimension internationale de ce concours est primordiale tant ce
cépage est un reflet de l’endroit où il est cultivé. Il varie d’ailleurs totalement
en fonction des climats et lieux de production.

La forte personnalité du sauvignon, sa diversité
d’expression selon les climats et les terroirs le distingue
parmi les plus grands cépages blancs. Ses vins
méritaient donc un grand concours mondial. Ayant
consacré une grande partie de mes recherches
à la faculté d’œnologie de Bordeaux à percer les
secrets de l’arôme du sauvignon, à comprendre les
lois qui gouvernent sa naissance dans le raisin et sa
révélation dans le vin, je suis très honoré d’être associé
à cette manifestation. Professeur Denis Dubourdieu, parrain du
Concours depuis sa première édition
La vinification ne fait pas les grands vins et c’est
particulièrement vrai pour les sauvignons blancs où
presque tout se joue dans la vigne. C’est un cépage
moins adaptable, moins souple par exemple que
le chardonnay. Il donne naissance à des vins très
différents en fonction du terroir qui marque le
style final des vins. C’est un révélateur de terroirs,
de climats et de millésimes… et dans la Loire, c’est le
cépage qui se valorise le mieux. Bertrand Daulny, directeur
du SICAVAC (Centre Technique Interprofessionnel des Vignobles de Centre-Loire)
Il est fondamental que ce concours puisse voyager dans
les grandes régions de production et rassembler le
meilleur de la production et une sélection unique de
professionnels du monde entier qui partagent cette
même passion pour ce cépage singulier. Bernard
Vincent, Fondateur du Concours Mondial du
Sauvignon

Notre région voit son secteur vitivinicole et
oenologique en pleine expansion et s’expose peu
à peu au monde entier grâce à la spécificité d’un
cépage roi, le Sauvignon. Un vin qui souligne
combien en Friuli Venezia Giulia le sol et le
climat permettent au Sauvignon de s’exprimer
de façon très différente que dans les autres
régions du monde. Un Vin, un cépage qui raconte
un terroir. Un vin, un cépage qui a la chance de
présenter sa région de production à l’occasion d’un
événement mondial et qui par son biais devient l’orgueil de la viticulture et
de l’œnologie du Friuli Venezia Giulia et de toute l’Italie. Pietro Biscontin –
President CONSORZIO delle DOC FVG
BORDEAUX c’est aussi le SAUVIGNON !
Un sauvignon bien sûr différent parce que notre
climat et nos divers terroirs lui donnent ces
différences ! Seul ou assemblé, nommé sur
l’étiquette ou pas, il est devenu le principal
cépage de nos blancs de Bordeaux grâce à
une connaissance et une maîtrise approfondies
de ses capacités aromatiques reconnues par les
consommateurs du monde entier. Saluons ici la
mémoire du Professeur Denis DUBOURDIEU, au travers de l’ensemble de son
œuvre au service de nos vignobles, de nos vins et bien sûr du sauvignon. Ce
concours est né sous son parrainage, nous en sommes très fiers.
Bernard Farges, Président des AOC Bordeaux
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déroulement des dégustations
Dans la pratique, les séances de dégustation se déroulent en deux
matinées. Le jury est composé d’une cinquantaine de dégustateurs
organisés en commissions. Tout est mis en œuvre pour garantir des
conditions optimales de dégustation: luminosité, hygrométrie et
température ambiante (de 18 à 22°C) strictement contrôlées, silence
monacal dans la salle, verres et service irréprochables, surveillance
constante des frigos pour le service des vins à la température
adéquate, etc.
Chaque séance de dégustation est précédée d’une mise en bouche
visant à harmoniser et à calibrer les notes des dégustateurs. Les
échantillons à déguster sont regroupés en séries homogènes,
organisées selon les caractéristiques déclarées par le producteur et les
certificats d’analyses, après contrôle de l’exactitude des inscriptions
dans chaque catégorie. On répartira ainsi les vins en fonction du
millésime, de l’origine, de la concentration en sauvignon blanc et des
méthodes d’élevage.
Toutes les séries de vins sont bien évidemment servies à l’aveugle.
L’organisation du Concours garantit l’anonymat total des échantillons
tant au niveau de l’étiquette qu’au niveau de la forme de la bouteille,
la seule mention révélée aux dégustateurs étant le millésime.

La notation de chaque critère déterminera de manière pondérée une
note globale pour un échantillon. Un vin défini comme ”excellent”
pour l’ensemble des critères se verra attribuer une note maximale de
100 points. Après chaque échantillon, les fiches de dégustation sont
remises au président de la commission qui est chargé de les contrôler
et de vérifier la bonne harmonie de la commission.
Plus globalement, le rôle du président de commission est de veiller
au bon déroulement des dégustations. Il en imposera le rythme et
sera chargé de s’assurer d’une certaine cohérence dans l’attribution
des notes au sein de la commission. Il n’influencera en aucune
manière le jugement des dégustateurs mais veillera à guider les
membres de sa commission de manière neutre et objective. Il veille
en outre au secret concernant l’anonymat absolu des vins et peut,
en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner une deuxième
dégustation d’un échantillon lorsqu’il le juge utile.
Au terme d’une série, la totalité des fiches sont ramassées par les
membres de l’organisation pour un ultime contrôle avant le traitement
des résultats par scanning et analyse statistique.

Les produits en lice sont dégustés et notés en suivant la fiche de
dégustation développée par la direction technique du Concours
Mondial sur base du modèle proposé par l’OIV et l’Union Internationale
des Œnologues. On y retrouve des critères portant sur les aspects :
 visuel: limpidité, aspect et teinte;
 olfactif: intensité, franchise et qualité;
 gustatif: intensité, franchise, qualité et persistance.
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Le Concours Mondial du Sauvignon 2017
en quelques chiffres
851

Échantillons inscrits

63

Dégustateurs professionnels

16

Nationalités des professionnels présents

22

Nations viticoles qui constituent la «planète sauvignon
blanc» et participent au Concours Mondial du Sauvignon.

médailles et trophées
A l’issue du concours, les jurés décerneront médailles d’or et d’argent aux meilleures productions en lice. En marge de ces médailles, le
Concours Mondial du Sauvignon accordera également des trophées spéciaux pour les produits ayant obtenu la plus forte note dans les
catégories suivantes:





Sauvignon sec non boisé
Sauvignon sec élevé en fûts
Assemblage à base de sauvignon non boisé (min 51% de sauvignon)
Assemblage à base de sauvignon élevé en fûts (min 51% de sauvignon)

trophée spécial denis dubourdieu

REVELATIONS 2016
trophée revelation espagne
Mantel Blanco Sauvignon 2015 , Rueda, Espagne
trophée revelation assemblage
Château les Clauzots 2015, Graves Blanc, France

“La forte personnalité du sauvignon, sa diversité
d’expression selon les climats et les terroirs le distinguent
parmi les plus grands cépages blancs. Ses vins méritaient
donc un grand concours mondial.” Denis Dubourdieu
Le professeur, parrain du Concours depuis sa première édition,
a consacré une grande partie de ses recherches à la faculté
d’œnologie de Bordeaux à percer les secrets de l’arôme du
sauvignon, à comprendre les lois qui gouvernent sa naissance
dans le raisin et sa révélation dans le vin.

trophée revelation sauvignon non boisé – de 10€
Domaine de l’Herré Sauvignon 2015, Côtes de Gascogne IGP, France
trophée revelation sauvignon non boisé + de 10€
Bouchié Chatellier Cuvée Argile à Silex 2015, Pouilly Fumé, France
trophée revelation sauvignon boisé
Muster Gamiltz Sauvignon Blanc Grubtal 2013, Autriche

En hommage au professeur Denis Dubordieu, les organisateurs
du concours et le comité de pilotage ont décidé de créer un
trophée spécial « Denis Dubordieu » qui sera décerné au vin
affichant l’expression la plus pure et la plus raffinée du sauvignon.
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un comité de pilotage pour favoriser les échanges sur le sauvignon
Les grands cépages internationaux comme le sauvignon blanc dominent la scène mondiale d’aujourd’hui tant ils offrent aux consommateurs
un niveau qualitatif intéressant, parfois excellent, ainsi qu’un repère facilement reconnaissable parmi un vaste choix de produits. Que sait-on,
cependant, de leur implantation au niveau mondial, de la diversité d’expression dont ils sont capables et des recherches en cours pour mieux
mettre en valeur leurs spécificités et leurs liens aux différents terroirs dans le monde ? Comment les consommateurs les perçoivent-ils sur les
grands marchés export et quelle est l’influence des modes sur le style des vins ?
C’est pour répondre à ces questions et d’autres encore que les organisateurs du Concours Mondial du Sauvignon ont mis en place un
comité de pilotage composé de 9 professionnels du vin ayant des compétences rédactionnelles et une connaissance du cépage. Au fil des
mois, ils constituent un fonds documentaire dans lequel professionnels et consommateurs peuvent aller puiser pour en savoir plus sur ce
cépage aujourd’hui omniprésent dans le monde, mais qui n’a sans doute pas encore révélé toutes ses qualités et ses spécificités. Ce ‘guichet
unique’ de l’information consacrée au sauvignon est devenue une plate-forme à partir de laquelle des informations approfondies, variées et
d’actualité alimentent le site internet dédié et les réseaux sociaux. Cette initiative démontre de nouveau que, plus qu’une compétition entre
appellations et producteurs, le Concours Mondial du Sauvignon est avant tout un prétexte à l’échange et un lieu de rencontre pour tous les
spécialistes de la filière.

http://www.cmsauvignon.com/fr/comite-sauvignon
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les membres du comité de pilotage
Pedro Ballesteros
Pedro Ballesteros Torres MW est ingénieur-agronome
diplômé de l’Universidad Politecnica de Madrid
avec une maîtrise en viticulture et œnologie (UPM).
Il s’est vu décerner le diplôme WSET au Bénélux et le
certificat Weinakademiker avec le Prix Schloss Vollrads
pour avoir obtenu les meilleurs résultats à Geisenheim et
Rust (Autriche). Il est devenu Master of Wine auprès de l’institut
londonien des Masters of Wine où il a gagné le Prix Errazuriz pour le
meilleur mémoire sur la filière vitivinicole.

David Cobbold
Journaliste, animateur d’émissions radiodiffusées et
formateur, David Cobbold a quitté son Angleterre
natale pour vivre en France en 1973 et se consacre
exclusivement à des activités professionnelles dans le
secteur du vin depuis 1983. Depuis 18 ans, il travaille à
son compte en tant que journaliste et écrivain, tout en
étant formateur auprès de professionnels et d’amateurs de
vins à travers l’Académie du Vin de Paris et des clubs oenophiles.

Valérie Lavigne
Valérie Lavigne est chargée de recherches pour
la société Seguin-Moreau détachée à la Faculté
d’œnologie de Bordeaux. Ses recherches portent
principalement sur l’arôme des cépages, la maîtrise des
phénomènes de réduction au cours de la vinification et
de l’élevage des vins blancs et l’étude de vieillissement
prématuré de l’arôme des vins blancs puis des vins rouges.
Ses travaux ont donné lieu à une trentaine d’articles dans des journaux scientifiques
internationaux et à de nombreuses conférences.

Sharon Nagel
Licenciée en lettres modernes avec une spécialisation
en français, Sharon Nagel est journaliste et traductrice
indépendante. Après avoir passé 25 ans au sein de la
rédaction du journal quotidien français La Journée Vinicole,
elle collabore désormais au média numérique spécialisé
Vitisphere. Dégustatrice participant à plusieurs concours
internationaux, elle coordonne le comité pilotage sur le sauvignon
blanc et a également collaboré à plusieurs ouvrages, dont un livre dédié
à l’appellation languedocienne Pic Saint Loup, qui s’est vu décerner un prix international.

Philippo Pszczolkowski
Tomaszewski
Philippo Pszczolkowski Tomaszewski est ingénieuragronome et œnologue chilien. Depuis 1979, il
est professeur au sein de la Faculté d’Agronomie et
des Forêts de l’Université catholique pontificale du
Chili, dirigeant et/ou participant à des formations sur la
viticulture et l’œnologie. De 1990 à 1996, il était président de
l’association nationale des ingénieurs-agronomes et œnologues du Chili, organisme
qui représente les œnologues chiliens et dont il est actuellement vice-président.

Paul White
La première bouteille de vin achetée par le Dr Paul
White était un sauvignon blanc de Bordeaux. Sur son
étiquette figurait un troupeau de vaches et il l’a acheté
dans un magasin du monopole d’état à Des Moines
dans l’Iowa. Après l’avoir bu, il s’est senti extrêmement
sophistiqué, et en plus il avait le sourire aux lèvres. En
1972, il a fini par s’installer dans l’Oregon où il a consommé
beaucoup de ‘Fumé Blanc’, le vin révolutionnaire lancé par Robert Mondavi.

Roberto Zironi
Roberto Zironi est expert dans les domaines de l’œnologie
et de la technologie des boissons fermentées. Ses
recherches en matière de vins portent notamment sur
la maîtrise technologique de la fermentation alcoolique
et maloloactique, la production de moûts concentrés
rectifiés, l’utilisation d’agents de collage novateurs,
l’interaction entre le raisin et le terroir pour optimiser la
qualité du vin et la caractérisation de vins régionaux italiens.

Christian Eedes
Après avoir obtenu sa licence en philosophie (BA
Honours) auprès de l’Université de Stellenbosch,
Christian Eedes a rejoint Wine Magazine South Africa
en 2000. Il est aujourd’hui rédacteur en chef de ce
support accessible uniquement en ligne (Winemag.
co.za). Christian a suivi une formation d’évaluation
des vins puis un stage de micro-vinification sous l’égide
du département viticulture et œnologie de l’Université de
Stellenbosch. Au nombre de ses expériences professionnelles, citons sa contribution
aux dégustations destinées au guide des vins sud-africains Platter’s ainsi que sa
participation à des concours nationaux et internationaux.

Frédéric Galtier
Frédéric Galtier est un journaliste français installé
à Barcelone depuis une dizaine d’années. Il est le
correspondant en Espagne de plusieurs revues
internationales spécialisées dans le vin et collabore
aussi à des revues espagnoles et catalanes. Il est
l’ambassadeur en Espagne de plusieurs concours
internationaux comme le Concours Mondial de Bruxelles, le
Concours Mondial du Sauvignon et les Grenaches du Monde. En
2010, il reçoit le prix journalistique du cava pour un dossier publié dans le magazine
belge, Vinomagazine.
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LES ORGANISATEURS
Le Concours Mondial du Sauvignon ne serait pas ce qu’il est sans une solide équipe
qui assure, 12 mois l’an, la bonne tenue de l’organisation du concours et ce, dans
ses moindres détails, de la technique à la promotion.
 Président : Baudouin HAVAUX
baudouin.havaux@vinopres.com
 Directeur : Thomas COSTENOBLE (Œnologue et Directeur)
thomas.costenoble@vinopres.com
 Direction technique et opérationnelle :
Bernard SIROT (Responsable et coordinateur des dégustations)
france@vinopres.com
Géraldine GERARD (Responsable des relations avec les producteurs)
cmb@vinopres.com
Marcello CONFALONIERI (Responsable de la logistique)
marcelo.confalonieri@vinopres.com
 Communication :

Contact

Thierry Cowez (Chef de Projet)
thierry.cowez@vinopres.com
Stefania Manfredi (Contact avec les dégustateurs)
stefania.manfredi@vinopres.com | +33 6 50 66 41 58

Concours Mondial du Sauvignon
Rue de Mérode 60
1060 Bruxelles (Belgique)

Valentina Phillips (Press Relations & Communication)
valentina.phillips@vinopres.com| +32 478 21 27 33

 +32 (0)2 533 27 67
 +32 (0)2 533 27 61

 Administration et comptabilité :

Ou visitez le site web
www.cmsauvignon.com

Didier FRANÇOIS
didier.francois@vinopres.com

Retrouvez aussi le Concours Mondial du Sauvignon sur:
Facebook “f” Logo

 Délégations internationales:

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

/cmsauvignon

@cmsauvignon

France | Bernard SIROT | france@vinopres.com
Italie | Karin MÉRIOT | italia@vinopres.com
Espagne | Frédéric GALTIER | espana@vinopres.com

NOS PARTENAIRES
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