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Un Concours au service du consommateur
Réputé pour son
organisation rigoureuse,
le Concours mondial de
Bruxelles soutient ses
lauréats en mettant en
avant leurs vins tout au
long de l’année.
La prochaine édition se
déroulera à Valladolid,
en Espagne, du 5 au
7 mai 2017.

"L

es médailles sont importantes, certes, mais toutes les
médailles n’ont pas le même
effet sur le consommateur. Le Concours
Mondial de Bruxelles est devenu l’une des
balises les plus importantes dans l’offre vin".
Francis Lerminiaux, acheteur chez Carrefour
Belgique, en est convaincu : ce concours,
c’est du sérieux !
Créé en 1994 sous l’impulsion de Louis
Havaux, il est devenu l’un des plus importants concours internationaux de vin avec
près de 9 000 échantillons issus de 46 pays.
Les 320 jurés de 50 nationalités différentes
sont à 60 % des journalistes, 18 % des œnologues, 12 % des acheteurs/importateurs
et 10 % des sommeliers. Depuis 2006, il
se déroule chaque année dans une région
viticole différente. Après l’Italie en 2015, la
Bulgarie en 2016, la région de Valladolid en
Espagne a été choisie en 2017.
Au fil des ans, le concours a grandi, certes,
mais il a aussi gagné en indépendance
et rigueur avec un contrôle strict des vins
récompensés. "Grâce à une équipe de professionnels et l’aide de dégustateurs internationaux sélectionnés pour leur compétence,
nous garantissons des résultats fiables,
reconnus et réclamés par le consommateur"
martèle Thomas Costenoble, son directeur.
Car c’est bien l’objectif du concours : aider
le consommateur dans son choix, notamment pour faire des découvertes. "Il sait que
lorsqu’il voit une bouteille portant le macaron Grande Médaille d’Or, Médaille d’Or ou
Médaille d’Argent, c’est une garantie" renchérit Baudoin Havaux, qui a pris la suite de
son père à la tête du Concours.

Pour cela, les organisateurs ont mis en
place des procédures qui font la différence.
En premier lieu, ils ont développé une
évaluation des dégustateurs visant à définir
la précision, la cohérence et la répétabilité
de leur jugement. Cet outil, mis au point avec
la collaboration d’une équipe de chercheurs
de l’Institut de Statistique de l’Université
catholique de Louvain, garantit l’existence
d’un consensus sur la qualité des vins, légitimant ainsi les résultats.

Un contrôle aval rigoureux
Par ailleurs, tout est mis en œuvre pour
offrir aux jurys des conditions de dégustation optimales : température, luminosité, service impeccable… mais aussi séries homogènes, fiche de dégustation adaptée et bien
sûr, anonymat absolu. Son organisation est
contrôlée chaque année par les agents du
Service public fédéral belge de l’Économie.
Enfin, c’est aussi le premier concours
international à avoir mis en place un contrôle
aval des vins récompensés. En effet, une
importante sélection d’échantillons médaillés est analysée par un laboratoire agréé et
dégustée par une équipe d’œnologues. Ils
sont ensuite comparés avec les vins mis en
marché par les lauréats. "Nous limitons ainsi
au maximum les fraudes aux médailles" se
félicite Bernard Sirot, journaliste belge bien
connu et pilier du Concours.

Une promotion des lauréats
Si le caractère itinérant du Concours accentue sa visibilité et celle de ses médailles, les
organisateurs ont à cœur de faire connaître
les lauréats partout dans le monde, lors des

principaux salons commerciaux ou d’événements médias par exemple. "Nous organisons un salon des vins médaillés durant
Vinexpo, expose Bernard Sirot. C’est aussi
le cas durant Megavino à Bruxelles où les
lauréats sont invités, moyennant une faible
participation, à présenter leurs vins". Les
organisateurs sont également présents à
Prowein, Vinisud, Vinitaly… et prévoient de
se déployer en Chine.
Au sein du Concours, la Vallée du Rhône
est sous-représentée par rapport à d’autres
régions françaises. "En 2016, détaille ainsi
l’organisateur, la France a totalisé 2 500
échantillons sur les 9 000 en compétition.
Plus de 1 000 pour Bordeaux, environ 600
pour le Languedoc et moins de 200 pour la
Vallée du Rhône". Certaines appellations, tel
le Côtes du Rhône Villages Signargues, se
sont néanmoins mobilisées et ont présenté
suffisamment d’échantillons pour constituer
une série spécifique durant les dégustations.
"Cela leur donne une meilleure visibilité".
Les organisateurs aimeraient organiser un
jour le Concours en Vallée du Rhône. "Vous
avez tout : des appellations régionales,
des crus prestigieux, des vins correspondant à la demande des marchés !" précise
Bernard Sirot. En attendant, une réception
de remise des récompenses pour les lauréats rhodaniens 2017 est prévue le 2 juin à
la Fédération des Syndicats de Producteurs
de Châteauneuf du Pape… Une affaire à
suivre…
) Inscription prolongée
jusqu’au 17 mars 2017
www.concoursmondial.com
Contact : concoursmondial@vinopres.com
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