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Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Édition 2022
Le seul concours au monde entièrement dédié à toute la diversité
des vins blancs organisé sous le patronage de l’Organisation
internationale de la Vigne et du Vin et membre de VINOFED.
UNE DIMENSION INTERNATIONALE
Depuis 24 années le concours n’a cessé de s’enrichir par la participation croissante
des vignerons des 5 continents et de juges tout aussi experts qu’internationaux.
Cette année le vin orange s’invite en toute légitimité puisqu’il s’agit d’un vin blanc
de macération.

DATES & LIEU
Le concours se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 juin au Palais de la Musique et
des Congrès de Strabourg, endroit idéal pour mettre en valeur un tel événement
avec une salle spécialement aménagée pour Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg.

12 CATÉGORIES DE VINS BLANCS
1. Chardonnay

5. Pinot Blanc

9. Sylvaner

2. Chenin

6. Pinot Gris

10. Viognier

3. Gewurztraminer

7. Riesling

11. Autres cépages blancs

4. Muscat

8. Sauvignon

12. Assemblages blancs

• 12 trophées « vin sec » pour le vin tranquille de 0 à 4g de sucres résiduels ayant
obtenu la meilleure note dans chacune des 12 catégories
• Le prix VINOFED pour le vin de 0 à 4g qui aura obtenu la meilleure note au Concours.
• Le Grand Prix du Jury pour le vin toutes catégories confondues qui aura
obtenu la meilleure note du Concours.

RÉSULTATS
Les résultats seront en ligne le 20 juin à partir de 18h sur le site internet :
mondial-vins-blancs.com
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Des vignerons audacieux
témoignent
Trophée Vin Sec 2021

Catégorie Gewurztraminer

Trophée Vin Sec 2021
Catégorie autres cépages

« C’était notre première participation et
nous sommes immensément fiers de cette
prestigieuse distinction et de faire connaître ce
cépage et nos vins de qualité. »

« Nous avons découvert le concours sur Internet,
où nous recherchions activement des concours
prestigieux pour tester la qualité de nos vins par
rapport à d’autres... Le Tramin gagnant s’est
vendu essentiellement le jour de la publication
des résultats, après la diffusion du reportage à
la télévision nationale, l’intérêt pour nos vins s’est
également accru pour toutes nos variétés. »
Jiří Rejfíř du domaine B\V Vinařství, Ratiskovice,
République Tchèque
Vin primé : Tramín Cerveny 2018

Manolis Strataridakis du domaine Strataridakis
Bros Winery, Arkalochori-Heraklion, Grèce
Vin primé : Moschato Spinas 2020
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Le Prix Vinofed 2021

« C’est un concours qu’on suit depuis les débuts
et qui compte dans le monde du vin en France
et à l’international et ça c’est une rareté...
Il y a besoin de donner une boussole aux
consommateurs, c’est un repère d’excellence... »
Christophe Botté de la Cave de Turckheim, France,
Vin primé : SYLVANER AOC Alsace Vieilles Vignes 2020.
*Extrait du LIVE FB 12/1O/21

Le Grand Prix du jury 2021

© VideoNews

« Cela nous apporte une belle visibilité pour
nous qui réalisons plus de 80% de nos ventes au
domaine. Les clients se sentent confortés dans
leurs choix. »

Pourquoi participer ?
• un gage de sérieux et de grande qualité grâce au patronage de
l’OIV et à l’adhésion à VINOFED
• une reconnaissance des distinctions sur les marchés français &
internationaux et un booster de vos ventes
• un renforcement de votre notoriété grâce à la forte couverture
médiatique France et Monde

« Plus de quarante articles sont déjà parus dans
le monde entier et nous sommes cités à chaque
fois. Depuis la proclamation des résultats, le
téléphone n’arrête pas de sonner! Nous avons
déjà un carnet de réservation bien rempli. »
Frédéric Becht du domaine Pierre et Frédéric
Becht, Dorlisheim - France
Vin primé : Riesling Sélection Grains Nobles 2015
*Extrait EAV PHR 12/11/21

• une action positive sur votre référencement grâce aux interviews
et relais des actualités des gagnants pendant 1 an sur nos réseaux
sociaux et notre site internet
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Le vin orange s’invite au Mondial des Vins Blancs
Un vin orange, c’est un vin blanc avec macération
En voici la définition par l’OIV-ECO 6472020 :
«Vin blanc issu de la fermentation
alcoolique d’un moût au contact prolongé
de marc de raisin, incluant les pellicules,
la pulpe, les pépins et éventuellement les
rafles.»
PRESCRIPTIONS DU VIN ORANGE :
a) L’élaboration se fait exclusivement à partir
de variétés de raisins blancs ;
b) la macération est réalisée au contact de
marc de raisin ;
c) la durée minimale de la phase de
macération est de un mois ;
d) le « vin blanc avec macération » peut
être caractérisé par une couleur orangéeambrée et un goût tannique».
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Cette année, en véritable observateur des tendances viniques, et à la demande de
certains vignerons fiers de présenter leurs nouveautés, le Mondial innove et ouvre le
concours également aux vins oranges des 5 continents.
En effet, de nombreux domaines se sont lancés dans cette aventure et les winelovers
sont de plus en plus séduits par cette déclinaison orange.
Il est donc juste que les vignerons puissent faire évaluer sérieusement leurs produits et
que les consommateurs puissent eux aussi s’y retrouver.
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Agrément incontournable renouvelé
OIV - Un patronage prestigieux
PR. DR. MONIKA CHRISTMANN,
PRÉSIDENTE D’HONNEUR DE L’OIV,
PRÉSIDERA LES TABLES
DE JUGES

2011 fut l’année de la reconnaissance du Mondial des Vins Blancs Strasbourg au
rang de concours de grandes renommées internationales.
Strasbourg Events s’est conformé aux règles très strictes des concours internationaux
et le patronage prestigieux de l’OIV a été reconduit pour la 11e année consécutive.
Les concours sont supervisés dans le respect des règles régies par l’OIV.
C’est aussi par ces contrôles que Strasbourg Events est en mesure de garantir aux
candidats récompensés la reconnaissance à l’échelon international.
Les lauréats pourront apposer sur leurs bouteilles les macarons des médailles obtenues.

Actualités
Début mai 2022, le président de l’OIV, Luigi Moio, s’est
rendu à Ville de Dijon à l’occasion de l’inauguration de
Dijon - Cité internationale de la gastronomie et du vin,
siège provisoire du Secretariat de l’organisation jusqu’à
la fin des travaux de l’Hôtel Bouchu d’Esterno futur siège
dijonnais de l’organisation.
La première semaine de #OIVmeetings s’est achevée
le 14 mai, une première dans l’histoire puisqu’elle s’est
déroulée à Dijon et également en ligne.

Crédit photo OIV

WWW.OIV.INT
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VINOFED
VINOFED, une marque d’excellence !
Pour la 3e année consécutive, un PRIX VINOFED sera
décerné au meilleur vin sec (entre 0 et 4g de sucre
résiduel) sur l’ensemble des vins mis en compétition.
Ceci est également le cas dans chacun des concours
membres de la fédération.
VINOFED est la Fédération mondiale des Grands concours
internationaux de vins et spiritueux et regroupe à l’heure
actuelle 18 Grands concours.
Président Fernando Gurucharri
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La référence des concours de vin internationaux :
- 18 concours de vin internationaux patronnés par l’OIV
- près de 40 000 vins dégustés chaque année
- concours dans 12 pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud

Les concours membres sont extrêmement solidaires et rentrent dans la nouvelle
dynamique de communication impulsée par VINOFED qui se pare d’un logo flambant
neuf en 2022.
Avec son statut d’observateur de l’Organisation Internationale de la Vigne et du
Vin (OIV), VINOFED collabore à l’élaboration et à la révision de la Norme OIV des
concours internationaux de vins et spiritueux et des lignes directrices pour l’octroi
des patronages OIV. VINOFED pratique un audit de chaque Grand concours selon
des normes rigoureuses.
L’objectif est d’assurer une crédibilité absolue aux résultats des Concours membres
de VINOFED et de garantir l’authenticité et la haute qualité des vins primés.
VINOFED donne ainsi aux producteurs l’assurance que leurs produits ont été
appréciés selon des règles bien définies par des dégustateurs internationaux
compétents. Elle renforce la confiance du consommateur en lui garantissant la
qualité des produits primés.

WWW.VINOFED.COM
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L’Union de la Sommellerie Française
L’Union de la Sommellerie Française est
représentée dans le cadre du Mondial des Vins
blancs Strasbourg.
Cette association, qui a pour but de promouvoir,
de valoriser, de développer, de perfectionner
et de protéger l’activité et la profession de
Sommelier, va apporter un gage supplémentaire
de la compétence des dégustateurs du
concours et de la crédibilité des lauréats.
Strasbourg Events accueille à l’occasion de cette édition de nombreux représentants
de l’UDSF, preuve de l’intérêt de l’association à l’égard du Mondial des Vins blancs.
Serge DUBS, Meilleur Sommelier du Monde en 1989 et également Vice-Président
du bureau de l’A.S.I. (association de la sommellerie international) fait partie des
dégustateurs, membres des jurés. Il a été distingué par le 1er prix ASI Gérard BASSET
pour l’ensemble de sa carrière en mars 2021 et est sans conteste l’ambassadeur du
vignoble alsacien.
De nombreux membres de l’Association des Sommeliers d’Alsace feront également
partie du jury, ce qui note l’intérêt grandissant que portent les diverses instances
officielles à ce concours.
A noter que le service des vins sera assuré comme chaque année par les élèves du
Lycée Alexandre Dumas d’Illkirch, mention sommellerie, sous la direction de leur
professeur Antoine WOERLÉ, Meilleur Ouvrier de France , Maître du Service et des
Arts de la Table 1993.

Le vin de mise en bouche
En plus de la Présidence de table de jurys, Serge Dubs n’a jamais manqué au
cérémonial du vin de mise en bouche. C’est toujours un moment solennel et très
important. Serge Subs commente le vin, ce même vin qui permet le processus
d’étalonnage d’une part et le lancement de la compétition d’autre part.

* l’Union de la Sommellerie Française est une association à but non lucratif qui a pour objet de réunir
les associations de Sommeliers, d’harmoniser les activités de ses associations dans le cadre du
développement et du perfectionnement du métier de Sommelier, de valoriser la profession, de maintenir
et promouvoir l’éthique de la profession et de protéger son image. L’UDSF compte plus de 1300 membres
et regroupe 21 associations régionales. Elle organise avec ses associations des dégustations et des
séminaires et prend part à des ateliers de formations pour jeunes sommeliers. Pour récompenser les
meilleurs sommeliers, l’UDSF décerne, chaque année lors de grands congrès, des “Grappes dorées“ pour
leurs parcours professionnels remarquables.

WWW.SOMMELIER-FRANCE.ORG
Manifestation
organisée par :
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L’Union des Œnologues de France
Le syndicat des Œnologues
Créée en 1959, soit quatre années après le Diplôme National d’Œnologue, l’Union
des Œnologues de France rassemble les professionnels du vin titulaires du diplôme
d’œnologue.
Le syndicat regroupe aujourd’hui 1 500 œnologues qui ont choisi de rejoindre
l’Union des Œnologues de France afin d’assurer la reconnaissance et la défense
de leur profession. Leur voix est portée auprès des instances nationales et
internationales pour tout sujet touchant à la règlementation du vin et aux enjeux
de la filière.
Pour être à l’écoute de ses membres et en prise directe avec l’activité
professionnelle au quotidien, l’Union des Œnologues de France a mis en place
une organisation relayée par sept antennes régionales (Alsace, Bordeaux SudOuest, Bourgogne Centre Est, Champagne, Languedoc-Roussillon, ProvenceCorse-Vallée du Rhône et Val de Loire). Chaque région gère ses propres activités
(concours de vins, dégustations), organise ses rencontres (conférences techniques)
assure les contacts avec les organismes régionaux et à tour de rôle, organise le
Congrès national des Œnologues de France au mois de Mai de chaque année.
Union des Œnologues de France- Maison des Œnologues
21-23 rue de Croulebarbe- 75013 Paris
Contact presse : Stéphanie Dupérié - 01 58 50 52 20 26
stephanie.duperie@uoef.fr
Œnologues de France

WWW.OENOLOGUESDEFRANCE.FR
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Les partenaires-écoles
Le lycée Alexandre Dumas
Le lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre
Dumas d’Illkirch Graffenstaden propose une «Mention
Complémentaire - Sommellerie» qui s’effectue en 1 an.
Cette spécialisation est accessible après un CAP hôtellerie
restauration, un bac pro ou encore un bac sciences et
technologies de l’hôtellerie restauration. 10 à 12 semaines de
stage sont programmées.
Depuis plus de 20 ans, le Mondial accueille ces élèves
Sommeliers sous la houlette de leur professeur Antoine
Woerlé et leur permet d’acquérir une expérience unique dans
un contexte prestigieux. Garçons et filles ressortent d’ailleurs
avec un diplôme de service sommellerie au Mondial des Vins
Blancs Strasbourg qui fait leur grande fierté!
Plus d’informations sur : http://lycee-hotelier-adumas.fr/

L’Académie Internationale des Vins en Alsace
L’Académie Internationale des Vins en Alsace
enseigne, développe et approfondit l’ensemble
des métiers du vin : la Viticulture, la Vinification,
la Sommellerie, le Management, le Marketing, la
Communication, la Gestion et la Commercialisation.
L’AIVA propose et s’assure de l’adéquation
entre enseignement délivré et compétences
professionnelles requises. L’AIVA collabore avec des
intervenants appréciés pour leur professionnalisme
dans les secteurs viti-vinicoles, les domaines de
vente, de la communication, de l’exportation, de
l’œnotourisme et autres.
AIVA s’adapte à un public très varié et propose aussi bien des formations très
courtes à la demande, que des parcours vers des diplômes universitaires.
Ce sont les étudiants en préparation du diplôme de dégustateur professionnel
- le Wine & Spirit Education Trust (WSET), référence internationale - qui, en tant
qu’observateurs, intégreront pour la deuxième fois cette année, l’équipe des juges
experts du Mondial des Vins blancs. Ils noteront les vins dans les mêmes conditions
que les professionnels, même si leurs notes ne seront pas intégrées au final, cette
expérience sera un bel entrainement pour eux.
Plus d’informations sur l’AIVA : https://aiva-eu.com/lacademie/

Manifestation
organisée par :
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Le CIVA
#drinkalsace
Avec pour objectif de faire rayonner les Vins d’Alsace à travers le monde, le CIVA a
décidé de muscler le dispositif « concours ».
Cette nouvelle orientation vise à mettre en lumière les vins secs, renforcer les
dispositifs de médiatisation et positionner l’Alsace comme LA place emblématique
des vins blancs à travers le monde. D’ailleurs, les lauréats Alsaciens de prix spéciaux
tels que les trophées vins secs, Prix Vinofed et Grand Prix du jury sont mis en avant
lors d’une campagne d’affichage grand public.
Strasbourg Events (Palais des Congrès et Parc des Expositions de Strasbourg),
partenaire historique du CIVA, s’inscrit dans cette démarche en renforçant édition
après édition la dimension internationale de sa compétition vinique « Le Mondial
des Vins Blancs Strasbourg ».
Plus d informations sur le CIVA :
https://www.vinsalsace.com
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WWW.VINSALSACE.COM/FR
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L’ANEV, l’Association Nationale
des Elus de la Vigne et du Vin
L’Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin
est née le 15 juin 1999 à l’initiative d’une vingtaine de
parlementaires de circonscriptions viticoles de toute
la France.
Sa création était une réponse au constat fait par
Michel Grégoire, ancien technicien agricole et
Député de la Drôme, qui déplorait l’absence d’un
réseau d’élus pour représenter les territoires de
la vigne et du vin, qui partagent pourtant tant de
préoccupations et de points communs.
S’inspirant d’autres associations d’élus au service des
territoires, ces élus ont alors décidé de fonder l’ANEV
pour constituer le réseau des élus du vin, dépassant
tous clivages politiques et géographiques.
L’association
regroupe
aujourd’hui
plusieurs
centaines d’adhérents, dont une grande majorité de
communes et d’intercommunalités viticoles, ainsi
qu’une centaine de parlementaires, des régions et
des départements.

Les principales missions de l’ANEV
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jury 2021,
Vincent LEGLANTIER, membre du
Secrétaire Général de l’ANEV

• Exprimer et représenter les intérêts généraux des territoires viticoles ;
• Favoriser la concertation, l’échange et le dialogue entre les élus du vin ;
• Informer les collectivités adhérentes des politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics ;
• Et surtout, promouvoir le dynamisme de la viticulture et de ses terroirs.
Pour mettre à l’honneur le monde de la vigne et du vin et représenter au mieux la
diversité des territoires viticoles, l’ANEV soutient depuis quelques années une sélection
d’événements, salons et concours, dédiés à la viticulture à travers la France.
En 2021, les représentants de l’ANEV et du Mondial des Vins blancs Strasbourg ont
donc eu le plaisir de signer un partenariat institutionnel afin de profiter de leur
rayonnement mutuel. D’un côté, le Mondial des Vins blancs bénéficie d’une visibilité
à travers l’ensemble des territoires viticoles français représentés à l’ANEV. En retour,
il permet à un membre de l’association de représenter les élus du vin au sein de son
jury, et offre une nouvelle visibilité à l’ANEV dans le vignoble alsacien.
Par ailleurs, grâce à ce partenariat renouvelé, l’ANEV poursuit sa mission de promotion
du dynamisme et de la vitalité de la viticulture, qui ne peut être mieux symbolisé
que par la qualité des productions récompensées lors du Mondial des Vins blancs
Strasbourg.

WWW.ELUSDUVIN.ORG
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Le concours
Son déroulement
Eu égard au contexte de la COVID-19 et si nécessaire, les normes sanitaires seront
appliquées selon les directives gouvernementales en vigueur.
Ensuite, les règles imposées pour la dégustation
des échantillons sont extrêmement rigoureuses
et ne peuvent laisser planer aucun doute.
Les jurés doivent déguster mais aussi décrire
et commenter les échantillons proposés
selon des critères très précis :
• L’aspect visuel
• L’aspect olfactif
• L’impression au palais
• L’impression d’ensemble
• La typicité du produit
Tous ces critères sont repris et enregistrés par un procédé numérique à l’aide
d’une tablette électronique.
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg sollicite des professionnels en provenance
du monde entier (voir le trombinoscope), issus des métiers du vin (oenologues,
sommeliers, cavistes, vignerons, journalistes professionnels,…). La crème de la
crème en matière de Jury professionnel sera à nouveau réunie à Strasbourg.
Ces dégustateurs sont sélectionnés selon leurs compétences et leurs expériences.
Nombre d’entre eux sont également experts auprès d’autres concours
internationaux patronnés par l’OIV.
Les 10 tables de dégustation sont composées de la
manière suivante :
Table de 5 à 7 personnes
Une majorité d’étrangers sera présent par table.

2022

Chaque matin, il y aura 3 sessions de dégustation,
commençant par un vin de mise en bouche à 8h30.
Autour de 10 tables, les 70 juges nationaux et
internationaux débattront autour de 700 échantillons
de vins blancs différents pour décerner les notes.
2022

NOUVEAUTÉ
Un maximum de 30% des vins pourront être médaillés.
• Minimum 93 points sur 100 = Médaille Grand Or
• Minimum 89 points sur 100 = Médaille d’Or
• Minimum 85 points sur 100 = Médaille d’Argent

Manifestation
organisée par :

2022
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Les Juges
Pour cette édition, nos jurés experts redoublent de motivation :
21 nationalités seront réunies à Strasbourg, du jamais vu en 23 ans de concours!
Cecilia ALARCÓN SALINAS – Chili
Consultante internationale du vin & Ambassadrice du vin chilien,
Sommelière et fondatrice de Enogastronomy Consulting S. p. A

Ralf ANSELMANN – Allemagne
Propriétaire et PDG de Weingut Werner Anselmann, l’un des plus
grands domaines viticoles d’Allemagne. Oenologue de Gebrüder
Anselmann GmbH – une cave associée avec l’accent sur la
production de vins mousseux en méthode traditionnelle. «Vigneron
de l’année» 2010 en Allemagne. Ingénieur agronome (université de
Stuttgart-Hohenheim). Participation en tant que membre du jury à
des concours de vins officiels dans plus d’une vingtaine de pays.
Membre du panel de dégustation pour différentes revues vinicoles.

Ivana BARTA-KOVARIKOVA – République Tchèque
Éditrice de revues œnologiques, organisatrice de manifestations
œnologiques

Dr. Lubos BARTA – République Tchèque
Journaliste, éducateur, professeur de marketing, de relations
publiques et de communication dans le domaine viticole,
organisateur d’événements viticoles

Roberta BERNASCONI-BORELLA - Suisse
La passion pour l’œnologie l’a amenée à quitter sa profession bancaire/
financière pour se consacrer au vin.
Elle travaille comme Sommelière au Domaine AGRILORO, prestigieuse
Cave des Vins en Tessin et a collaboré comme Sommelière la télévision
nationale Suisse RSI en langue italienne.
Juge dans les concours nationaux et internationaux.

Manifestation
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Les Juges
Lukáš BERTA – Slovaquie
Œnologue chez Vinárstvo Berta

Rainer BETZ – Allemagne
Diplôme en vins et spiritueux
Expert international du vin
Agent de vin / Consultant
Ventes de vins + Marketing

15

Diego BONNEL – Argentine
Professeur itinérant et journaliste, il aime partager ses connaissances et
être en contact permanent avec les vignerons.
Il enseigne à l’AIVA, Académie Internationale des Vins en Alsace et forme
de nombreux étudiants en WSET

Manuel Ángel CAPOTE PEREZ – Espagne
Œnologue, Ambassadeur et Vice-Président du CERVIM
Directeur technique du Domaine LAGAR DEL MONTE
Dégustateur International

Marie CHEONG-THONG – Angleterre
Marie Cheong-Thong est éducatrice du WSET, rédactrice et
membre du jury du concours International Wine and Spirits
Challenge.
Elle juge les vins, spiritueux et saké à l’échelle internationale.
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Dr. Monika CHRISTMANN – Allemagne
Présidente d’Honneur de l’OIV
Principales activités de recherche : Impact du changement
climatique sur les besoins et pratiques œnologiques

Lorenzo COLOMBO - Italie
Maître Dégustateur ONAV, Sommelier,
Responsable du site www. ioeilvino. it

16
François COTÉ – Canada
Sommelier-Conseil passionné du monde du vin !
Candidat au «Canadian Master of Port» en 2019 et 2022.
Directeur technique adjoint pour les Sélections Mondiales des
Vins du Canada.

Jean-Marie DIRWIMMER – France
Vice-Président de l’Association des Sommeliers d’Alsace
Maître-Sommelier de l’UDSF (Union de la Sommellerie Française)
Grand Conseiller de la Confrérie Saint-Etienne

Louis DRUNTZER – France
Membre de l’Union de la Sommellerie Française, Section Alsace
Agent commercial du groupe Bacardi / Martini
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Serge DUBS – France
Meilleur Sommelier du Monde 1989
Chevalier de la Légion d’Honneur
Grand Maître de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace

Ivo DVOŘÁK – République Tchèque
Vice-Président de l’Association des Sommeliers de République
Tchèque
Le vin et les autres savoirs en sommellerie sont des passions. Ivo
perçoit avec tous ses sens tout ce qui peut être bu et mangé. Il
considère que le vin fait partie de la vie culturelle.

Sue EAMES – Angleterre
Jury de l’International Wine & Spirits Educators
Sue est basée à Paris, en tant que membre du Cercle des
Écrivains du Vin, l’Association des Éducateurs du Vin.
Elle est titulaire du diplôme WSET et est Consoeur de St-Etienne
d’Alsace & Chevallier du Tastevin.

Eric FARGEAS – France
Membre de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace et Délégué Général
en charge des activités de la Confrérie dont l’organisation de la
dégustation d’attribution du Sigille de qualité qui a lieu au Château
de Kientzheim.

Wolfgang FEHSE – Allemagne
Diplôme d’œnologue
Office national des enquêtes alimentaires de Wiesbaden, expert
vinicole

Manifestation
organisée par :
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Vivienne FRANKS – Angleterre
Vivienne Franks est éducateur international expérimenté du
vin, juge du vin et organise des visites œnologiques pour le
commerce et les consommateurs amateurs de vin. Elle adore
faire partie des jurys au Mondial des Vins Blancs.

Thierry FRITSCH – France
Ingénieur Œnologue de formation, Thierry Fritsch travail pour le
CIVA depuis près de 25 ans.
Chargé du Contenu, il assure également toutes les conférences
en France et de par le monde.
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Alfred FUCHS – France
Membre du jury de différents concours : Macon, Colmar
Concours des Crémants de France
Attribution des Sigilles de la Confrérie Saint-Etienne

Mar GALVÁN – Espagne
Œnologue, Sommelière et Experte en analyse sensorielle. Dégustatrice
internationale, Techniques de sécurité alimentaire, écrivain, poète et trois
livres publiés. Máster Sherry en González Byassainsi que “Aula Marqués de
Riscal” (formation en œnologie et viticulture par Rafael Ruiz Isla. Membre
Officiel du Panel de dégusateurs de l’INCAVI. Déléguée de l’AEPEV de la
Catalogne. Membre de la FIJEV – Fédération Internationale des Journalistes
et Ecrivains des Vins et Spiritueux. Diplômée en «Spécialisation dans le
monde du bouchon» (Université de Gérone)

Roberto GAUDIO – Italie
Responsable du Concours International des Vins Extrêmes «
Mondial des Vins Extrêmes.
Dégustateur et délégué Vinofed et OIV dans différents concours
internationaux

Manifestation
organisée par :

Partenaires :

www.mondial-vins-blancs.com

Dossier
de presse

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg

Les Juges
Enzo GIORGI – Italie
Directeur National de Città del Vino / Coordinateur Régional de
Ligurie. Membre de l’Association italienne des Sommeliers depuis
2002. Dégustateur officiel de l’AIS depuis 2012
ONAV – Organisation nationale des dégustateurs de vin
Conseiller municipal d’Arcola – agriculture/ tourisme/culture
Juge dans de nombreux concours internationaux en Asie et Europe.

Josy GLODEN – Luxembourg
Président du conseil d‘administration des „Domaines de
Vinsmoselle“
Président du Fonds de Solidarité Viticole au Luxembourg
Vigneron

André HAAG – France
Jury C.G.A. de PARIS (concours général agricole
depuis 1984
Jury Concours des Vins de France à MACON depuis 1985
Grand Concours des Vins d’Alsace de COLMAR depuis 1986
Dégustateur : Guide Hachette, Sigille de la Confrérie SaintEtienne et autres confréries

Teresa HELMOVA – République Tchèque
Impliquée dans la cave familiale depuis son plus jeune âge
Expérience de 3 ans dans les meilleures caves tchèques
Enseignement d’œnologie à l’Université de Mendel.

Pélagie HERTZOG – France
Œnologue et Caviste
Au sein de l’équipe de cave, Pélagie contribue à l’ensemble des
opérations nécessaires à l’élaboration des cuvées de vins et
crémants d’Alsace
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Markus HUNGERBÜHLER – Suisse
Markus HUNGERBÜHLER est avocat et écrivain vinicole.
Juge en Europe et en Asie depuis plus de dix ans.

Richard JUNCKER – France
Une carrière de Maître de Chai à la cave vinicole de Cleebourg pendant
36 ans
Grand Conseiller de la Confrérie St-Etienne,
Œnothécaire dans la Confrérie des Vins de Cleebourg
Officier du Mérite Agricole

Katerina KARAMPATEA – Grèce
Chimiste MSC, Œnologue Diplômée (DNO), PUDC avec des études
en Grèce et en France.
Directrice du Laboratoire œnologique Oenopolis
Œnologue-conseil
Enseignante à l’International Hellenic University au département
de biotechnologie agricole et d’œnologie

Francis KLEE– France
Œnologue, Maître de Chai au domaine Kuehn SAS
Ammerschwihr.
Président honoraire de l’Union des Œnologues de France pour la
région Alsace.
Vigneron à Katzenthal

Gérard LECLERC– Belgique
Retraité très actif dans le domaine du vin
Expert en œnologie (Ministère de l’Enseignement)
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Les Juges
Emilie LEJOUR – France
Maître de chais vins – Œnologue chez Wolfberger
Emilie suit la vinification puis réalise les assemblages des vins
Wolfberger

Jim MAC MAHON – Australie
Jim McMahon est rédacteur vinicole et consultant basé à Sydney.
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Bob MADILL – Canada
Bob est diplômé WSET3, Sommelier de laCour des Maîtres
Sommeliers et juge de l’American Wine Society.
Il est juge en chef de la Finger Lakes International Wine & Spirits
Competition.

Miroslav MAJER – République Tchèque
Mirek est PDG et propriétaire de la cave primée Davinus en
Moravie du Sud
Juge international expérimenté, membre de plusieurs
concours de vins étrangers et nationaux et président des jurys
internationaux de différents concours.

Petr MAREK – République Tchèque
Négociant
Président du vigneron de l’année en République Tchèque
(Concours des vins)
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Bruno MARRET – France
En tant qu’œnologue passionné & diplômé, Bruno Marret a ouvert
son entreprise il y a plus de vingt ans. Il travaille avec les pros du
métier de bouche et les cavistes dans le secteur de Strasbourg.

Annie MARTIN STEFANATTO – Italie
Après une carrière bancaire française et suisse, sa passion s’est
concrétisée par l’obtention des diplômes de Sommelier et Onav
– Organisation Nationale des Dégustateurs de Vins. Depuis 10 ans
coordinatrice régionale de guide Vinibuoni d’Italia. Jury depuis plus
de 20 ans pour 25 concours nationaux et internationaux. Membre de
nombreuses confréries européennes et récemment de la Confrérie
des Chevaliers du Tastevin en Bourgogne.

Yegas NAIDOO – Afrique du Sud
Yegas Naidoo née en Afrique du Sud et a fait ses études au RoyaumeUni. Titulaire d’un baccalauréat ès sciences [Hon] en biochimie et
d’un MBA en marketing avec un sujet de mémoire « Le profil du vin
britannique ». Diplômée du WSET en vin et spiritueux - Membre de
l’Ordre des Coteaux Champagne. Juge régulier pour l’IWC et l’IWSC au
Royaume-Uni et divers autres concours de vin en France, en Allemagne,
en Hongrie, en Suisse, au Canada et en Inde.

Michelle PADBERG – USA
Co-propriétaire de Vivac Winery
Sommelière expérimentée
Écrivain
Juge international du vin

Fanny PAILLOCHER – France
Responsable communication et événementiel au Domaine
KARCHER & FILS (Colmar)
Diplômée des 3 niveaux de dégustation dispensés par le CIVA
Major 2022 de la confrérie St-Etienne d’Alsace

Manifestation
organisée par :

Partenaires :

22

www.mondial-vins-blancs.com

Dossier
de presse

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg

Les Juges
Diana PAVELESCU – Roumanie
Ambassadrice du vin
Secrétaire générale des dégustateurs agréés Association de
Roumanie

Thibaut PERRATONE – France
Chef Sommelier en Pays de Savoie.
Thibaut est fier de mettre en avant nos terrains et les vignerons
talentueux qui redorent chaque jour les vins de Savoie.
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Magali RIZK – France
Œnologue, j’ai partagé ma passion du vin en tant que Caviste en
Occitanie et mon plaisir est toujours intact quand je découvre de
jolis crus issus du vignoble français ou étranger !

Renato ROVETTA – Italie
Juge du Concours Mondial des Vins d’Alsace à Strasbourg depuis
2013. Juge au Concours des vins Rosés et Rosés «Trofeo Molmenti»
de Moniga del Garda (2014 à 2017). Juge au Concours Mondial des
Vins Extrême – Aoste depuis 2019. Directeur de Sommelierfriend.
eu. Développeur et promoteur de l’application «Sommelierfriend in
Cellar». Director of « Music & Wine » - La radio dédiée au Monde du
Vin. Auteur du Guide «Rosa Rosati Rosè»

John Umberto SALVI – Angleterre
Master of Wine britannique
“World Champion of International tasting competitions in 37
countries and ilands”
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Michael A. SCHAEFER – USA
Michael A. Schaefer, CSW, CWE est le président de Herding
Grapes, LLC, une société de conseil et de promotion vinicole.
Michael, diplômé de l’Université de l’Oregon, détient à la fois les
titres de spécialiste certifié du vin et d’éducateur certifié du vin
de la Society of Wine Educators, un organisme international voué
à la promotion de la connaissance du vin.

Yvelise SCHAEFFER – France
Aujourd’hui, Dirigeante de l’Atelier Fertile d’Yvelise, Organisatrice
d’événements BtoB et BtoC de vins et spiritueux. Une carrière dans
le Marketing et Communication Champagne Pommery et Lanson,
également en tant que Responsable Relations Publiques du Conseil
Interprofessionnel des Vins d’Alsace. Jury en concours internationaux
de vins. Membre de l’Association des Sommeliers d’Alsace

Martin SMID – République Tchèque
Depuis 20 ans, Chef Sommelier et nommé récemment Directeur
Commercial de la cave Znovín Znojmo
Titulaire du WSET Londres et de la catégorie «Weinakademiker»
de la Weinakademie Österreich
Certificat international de dégustateur de vin (ISO)

Christophe SOUDANT – France
Professeur en Sommellerie
Professeur d’anglais appliqué au vin à l’IUT de Colmar, mais aussi
formateur en restaurant.
Organisation d’événements autour du vin et de la gastronomie, je
suis aussi sommelier Saké.

Debbie TEMPLETON – Canada
Sommelière certifiée WSET Niveau 3
Éducateur de vin
Vigneron
Juge international du vin
Gérante de la société de conseil Heart of Wine.
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Giannis TRIANTAFYLLIDIS – Grèce
30 ans dans la filière du vin travaillant dans la production du vin
et comme oenoviti-consultant.
Depuis 3 ans propriétaire du petit domaine familial KTIMA
ERYTROU RODOU (Domaine de la Rose Rouge)

Toshio UENO – Japon
Certifié Master of Sake et Master Sake Sommelier. Toshio est le créateur
du programme Sake School of America et English Shochu Adviser
Certificate, et le seul au monde à détenir le Master of Sake, le Master
Sake Sommelier et le WSET Sake Educator. En 2016, il a reçu le titre le
plus prestigieux de l’industrie Sake Samurai de la Japan Sake & Shochu
Makers Association. En février 2021, il a été nommé ambassadeur de
bonne volonté de la cuisine japonaise par le ministère de l’Agriculture,
des Forêts et de la Pêche.

Anne UNBEKAND – France

Analyste sensorielle et formatrice à la dégustation depuis 29 ans pour
l’industrie alimentaire en France et à l’étranger www.anneosens.com
Dégustatrice dans le vin depuis 2007, a suivi le cursus des formations du
CIVA + d’autres formations hors Alsace. Dégustatrice auprès de Qualisud
pour l’agrément des VT SGN, ainsi que pour les sélections Alsace du
Guide Hachette. Depuis 10 ans, jury au Concours du Monde Animatrice
d’une école des vins et réalisations d’animations autour du vin pour des
entreprises.

Josef VALIHRACH Jr. – République Tchèque
Triple Champion du Chardonnay du Monde et vainqueur du
Czech Winemaker de l’année.
Conseiller du Ministre de l’Agriculture de la République tchèque.
Conseiller politique de l’Association des viticulteurs
indépendants de la République tchèque.

Josef VALIHRACH Sr. – République Tchèque
Président des vignerons indépendants tchèques
Triple vainqueur du Czech winemaker de l’année
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Monica VAN DER STAP – Pays-Bas
Dégustatrice professionnelle à de nombreux concours
internationaux
Caviste
Organisatrice de voyages oenotouristiques

Walter WEBBER– Italie
Œnologue diplômé à S. Michele a / A.
Œnologue dans le Haut-Adige et le Trentin en tant que consultant
dans toute l’Italie.
Actuellement œnologue et Directeur de la Cave Aldeno et
consultant pour quelques maisons de vins et une distillerie
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Le Programme
SAMEDI 11 JUIN
8h : Départ en bus H - électrique de l’hôtel au Palais des Congrès
8h30 : Arrivée des jurys au Palais de la Musique et des Congrès. Accès par
l’entrée Schweitzer et liste de présence. Installation en salle Etoile.
9h - 12h30 : Le concours : briefing des Jurys, vin de mise en bouche commenté
par Serge Dubs
13h : Déjeuner au Palais des Congrès
14h30 - 16h45 : Quartier libre
16h45 - 18h15 : Visite guidée de la cathédrale de Strasbourg
19h30 : Choucroute alsacienne traditionnelle au centre ville
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DIMANCHE 12 JUIN
8h : Départ en bus H - électrique de l’hôtel au Palais de la Musique et des Congrès
8h30 : Arrivée des jurys au Palais de la Musique et des Congrès. Accès par
l’entrée Schweitzer et liste de présence. Installation en salle Etoile.
9h - 12h30 : Le concours : briefing des jurés, vin de mise en bouche, commentaire
& Dégustation
13h : Déjeuner au Palais de la Musique et des Congrès
15h : FIN
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Les Maisons de vin
Au 15 mai, les pays enregistrés sont les suivants :

• Allemagne
• Australie
• Autriche
• Chili
• Espagne

• États-Unis
• France
• Grèce
• Hongrie
• Italie

• Japon
• Slovénie
• Mexique
• Ukraine
• Luxembourg
• République - Tchèque
• Slovaquie
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Nous avons pour tradition de vous faire découvrir à chaque édition les particularités
d’un pays et de son vignoble. Cette année, l’Italie est à l’honneur. Il y aurait tant à dire !
Nous avons décidé de vous proposer une mosaïque d’actualités viniques italiennes
grâce à la collaboration de nos juges experts transalpins. Nous vous invitons à un
voyage au coeur de l’Asolo Prosecco Docg, à la découverte d’un cépage miraculé
et de la profession et de l’association des « enotecari ».
Dai, andiamoCi !

FOCUS ITALIE
NEL CUORE DELL’ ASOLO PROSECCO DOCG
AU COEUR de l’ASOLO PROSECCO DOCG
par Annie Martin-Stefanatto
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À quatre-vingt kilomètres de Venise, Asolo Prosecco est né sur les collines des dixhuit municipalités qui entourent l’ancien village d’Asolo, la ville aux cent horizons,
un lieu d’une beauté extraordinaire, riche d’art et d’histoire, reconnu comme l’un
des plus beaux villages en Italie et a été officiellement nominé pour le site du
patrimoine mondial de l’Unesco en 2020 et candidat pour la capitale italienne de
la culture 2024
Dans ce paysage unique, la Villa Barbaro est située à Maser, conçue par Andrea
Palladio et décorée de fresques par Paolo Veronese.

À quelques kilomètres de là, à Possagno, se trouve également le Temple conçu
par Antonio Canova, né entre ces collines et la Gipsoteca, où sont conservés les
moulages en plâtre des œuvres du plus grand représentant du néoclassicisme en
sculpture. L’aspect culturel de cette zone est aussi important que l’aspect naturaliste,
en effet tout l’écosystème est en équilibre grâce à une biodiversité marquée :
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La zone de production du vin mousseux Asolo Prosecco DOCG est située dans la
province de Trévise dans un environnement vallonné fascinant, caractérisé par une
extraordinaire richesse végétale du pied du Monte Grappa, sur les hautes collines à
l’ouest du Piave, à proximité des Dolomites et du Montello et comprend le territoire
des municipalités de Castelcucco, Cornuda et Monfumo et une partie du territoire
des municipalités d’Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del
Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia,
Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini et Volpago del
Montello. La viticulture héroïque y est pratiquée.
Le Glera, cépage originaire de Trévise, est cultivé sur les crus de coteaux. Avec le
Glera, d’autres variétés locales historiques telles que la Bianchetta Trevigiana, le
Verdiso, La Perera sont admises à hauteur de 15 % dans l’élaboration du Prosecco
d’Asolo.
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Le sol de ces zones est principalement composé de marne et de calcaire, donnant
à l’Asolo Prosecco une minéralité, une douceur équilibrée, un corps délicat et une
fraîcheur distincte.
Le nez révèle des parfums composés et multiples sur plusieurs fronts, des fruits
exotiques aux fruits blancs frais et croquants avec des notes d’agrumes, des fleurs
blanches à celles des herbes et des sensations minérales
Asolo Prosecco a obtenu le statut DOCG le 29 juin 2009 et a été la première
dénomination, dans le grand panorama du Prosecco, à inclure également le type
Extra Brut.
La polyvalence de ce vin mousseux est telle qu’il peut être servi à tout moment de
la journée et également à table avec de nombreux plats délicats.

Merci à notre pétillante juge Annie pour sa contribution et toutes nos
félicitations pour son intronisation en tant que Chevalier du Tastevin
le 14 mai dernier au Clos Vougeot !

Intronisation de Annie Martin-Stefanatto et de Markus Hungerbühler, ils sont
désormais Chevaliers de la confrérie du Tastevin Clos Vougeot avec leurs marraines
Sue Eames et Vivienne Franks, tous juges au Mondial des Vins Blancs Strasbourg !

De gauche à droite : Annie, Sue, Markus et Vivienne
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FOCUS ITALIE
OBLIO e RINASCITA DI UN ANTICO VITIGNO
Oubli et renaissance d’un cépage ancien
par Lorenzo Colombo

Oubli et renaissance d’un cépage ancien
Le Piémont est une région traditionnellement „rouge“, un peu plus de 60% du vin
qui y est produit est en effet rouge. Le vin blanc, en croissance constante jusqu’en
2017 où il a atteint 46% du vin produit dans la région, a connu ces dernières années
une baisse qui l’a amené, en 2020, à 39% de la production totale.
Le cépage blanc le plus répandu est le Moscato, suivi par le Barbera et qui, avec
approximativement 10 000 hectares, représente environ 22% du vignoble régional.
Le Cortese, étant le cinquième cépage le plus cultivé de la région occupe une
bonne position, avec 2 600 hectares de vignes, suivi par le cépage international,
Chardonnay (environ 1 000 hectares de vignes) et l’Arneis avec 600 hectares.

Mais il existe d’autres cépages à grains blancs typiques du Piémont, bien que peu
répandus, par exemple l’Erbaluce (226 hectares) et La Favorita (180 hectares).
Mais le cépage qui nous intéresse dans ce focus, c’est un cépage qui était
littéralement en train de disparaître mais qui ces dernières années a suscité un
grand intérêt de la part des critiques de vin et des consommateurs et qui par
conséquent est désormais caractérisée par une croissance exponentielle de son
vignoble.
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Il s’agit du Timorasso, un cépage présent dans la région de Tortona (nous sommes
au sud-est d’Alessandria) depuis le Moyen Âge et qui dans le passé a connu des
périodes fastes. De nombreuses informations sur cette vigne peuvent être trouvées
dans l’annexe - éditée par Roberto Marro - de la nouvelle édition du manuel du
vigneron populaire, publié en 1898 par Luigi Cataldo et réimprimé cent ans plus
tard, en 1998 et plus tard en 2020.
Laissons l’histoire la plus ancienne, lorsque le nom du cépage n’apparaîssait pas
dans les écrits, sinon associé à Grignolato et allons directement à la source la plus
fiable, qui est celle de Raimondi S., Torello Marinoni D., Schneider A., 2014 Timorasso.
Dans : Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X qui se lit comme suit :
Le Timorasso apparaît dans les textes historiques dans les années 1830 : Giorgio
Gallesio le mentionne et le décrit brièvement dans la campagne de Novi Ligure en
1834 (Gallesio, 1995) tandis que, l’année précédente, des rangées de «Temorasi» sont
plantées sur le territoire de Monleale, en la région de Tortona (Anonyme, 1779-1834).
Dans
«l’Ampélographie
de
la
province
d’Alessandria» de Demaria et Leardi (1875) on
trouve la première description détaillée du
Timorasso qui, comme l’affirment les auteurs,
occupait à cette époque un quart de la
superficie destinée aux raisins blancs dans la
région de Tortona. Sa culture dans cette région
est devenue encore plus importante à la fin du
XIXe siècle quand un commerce important et
rentable a commencé. Celui des vins de moût
de Timorasso et de Citronino (un autre cépage
local) encore en fermentation (connu en
dialecte sous les noms de Turbolini ou Virginén)
qui partaient par des wagons de la gare de
Tortona pour être consommés très jeunes en
Lombardie ou pour finir leur fermentation et
être affinés en Suisse et en Allemagne (Priora,
1891).
Alors que dans les années 1960 la production de Timorasso était encore de 14 000 hl
(Dell’Olio et al., 1965), à la fin des années 1980, elle s’était réduite à un peu plus de 2
ha (environ 200 hl).
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La répartition de la vigne touchait dans le passé une zone plus large qu’aujourd’hui,
allant de l’Acquese, où elle s’appelait peut-être ‘Moro’, jusqu’à l’ouest de l’Oltrepò
Pavese. Le cépage est actuellement cultivé presque exclusivement dans la région
de Tortona et dans les vignobles résiduels de la vallée de Borbera (Alessandria), où
il était le principal cépage blanc.
Les raisins Timorasso donnent un vin particulier, pratiquement dépourvu d’arômes
terpéniques, mais très riche en norisoprénoïdes ; grâce à cette particularité de
composition, à une bonne teneur en alcool et à une acidité constante, ces produits
bénéficient d’un vieillissement de quelques années, cas peu courant parmi les vins
blancs secs.
Mais voyons les données fournies par le Consorzio Tutela Vini Tortonesi à l’occasion
de l’événement Derethona Due.Zero, qui s’est tenu à Tortona les vendredi 1 et samedi
2 avril, au cours duquel a également eu lieu l’Anteprima du Timorasso.
Les données relatives à l’augmentation de la superficie viticole sont impressionnantes,
si en 1987 il ne restait qu’un demi-hectare de Timorasso et encore en 2000 il n’y
avait que trois hectares de vignes, la progression exponentielle qui s’est opérée
depuis est quelque chose d’incroyable. :
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Évidemment, l’augmentation des hectares de vignes s’est accompagnée d’une
augmentation tout aussi importante des producteurs qui ont commencé à planter
ce cépage, bien qu’avec une tendance assez différente :

Evolution du nombre de viticulteurs de Timorasso
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Cette renaissance est due à Walter Massa qui a cru le premier au potentiel de ce
cépage aujourd’hui abandonné de tous, nous étions en 1987 et bientôt deux autres
figures rejoignirent Massa, Andrea Mutti et Paolo Poggio.
L’intérêt croissant pour les vins de Timorasso a également incité les producteurs
d’autres régions à investir dans la région de Tortona et maintenant parmi eux il y a
des noms prestigieux des Langhe et d’autres régions célèbres.
Même du point de vue bureaucratique et législatif, le Timorasso a une histoire très
récente :
En 1973, le Colli Tortonesi Doc est reconnu mais le cépage Timorasso n’y est pas
mentionné, en fait la dénomination est réservée aux Colli Tortonesi Barbera et Colli
Tortonesi Cortese.
En 1996, il y a une première révision du cahier des charges de production avec
l’inclusion d’autres types de vin, mais il n’y a toujours pas de trace du Timorasso qui
apparaît pour la première fois dans la révision ultérieure du cahier des charges qui
a eu lieu en 2005 lorsque la typologie Colli Tortonesi est admise et finalement le
Timorasso apparaît en 2011, lorsque la sous-zone Terre di Libarna est reconnue et
réservée exclusivement à notre cépage.
Une nouvelle révision du cahier des charges est actuellement en cours avec
l’introduction de la Sous-zone Derthona aux règles beaucoup plus restreintes et
qui prévoit trois types de vins différents :
Piccolo Derthona, Derthona et Derthona Riserva.
Il a donc été décidé d’utiliser le nom historique de la ville de Tortona pour lier le
nom du vin à celui du territoire.
Les enjeux envisagés pour ce nouveau sous-domaine sont assez rigides et
comprennent :
• l’utilisation de raisins 100 % Timorasso
• un rendement à la vigne d’un maximum de 75 quintaux/hectare
• l’exclusion des fonds de vallée avec des altitudes minimales différentes pour
chaque commune
Et, une caractéristique très intéressante pour l’économie d’énergie et la durabilité :
l’utilisation de bouteilles d’un poids maximum de 600 gr.
Les bouteilles produites actuellement sont d’environ un million, mais le Consortium
prévoit de doubler ce chiffre d’ici 2030 alors que, toujours selon les estimations
du Consortium, 350 hectares de vignes devraient être atteints, un objectif, compte
tenu de la tendance de ces dernières années, certainement à portée de main.
Merci à Lorenzo Colombo qui fera partie cette
année encore du panel des 70 juges experts.
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FOCUS ITALIE
l’AEPI, l’Associazione dei Enotecari Professionisti Italiani.
l’Association des Cavistes Professionnels Italiens
Remerciements à Francesco BONFIO, Président de l’AEPI depuis 2016

AEPI - l’Associazione dei Enotecari
Professionisti Italiani.
Ce dossier dédié aux actualités italiennes viniques
est aussi l’occasion de parler des métiers du vin
et de des organisations et associations nationales
qui composent la vaste famille du vin.
En 2021, Francesco BONFIO, Président d’une
structure associative vinique nous a fait l’honneur
d’intégrer le Jury du Mondial des Vins Blancs
Strasbourg. C’est précisément cette association,
l’AEPI, la variété de ses missions, ses activités
et projets que nous avons souhaité mettre en
lumière.
L’AEPI est l’acronyme de l’Association des “Enotecari” Professionnels Italiens.
Il est fort utile en préambule, d’être en phase sur la terminologie qui diffère d’un
pays à l’autre.

C’est quoi un “enotecario” ?
La traduction du mot italien Enotecario dans les autres langues n’est pas simple car
les perceptions du public et les types de services changent selon les pays.
Enoteca en Italie c’est La Cave à Vins en France, Wine shop/merchant au RoyaumeUni et Wine Store aux États-Unis. Mais Enoteca en Italie, c’est aussi le Bar à Vin en
France et le Wine Bar au Royaume-Uni et aux USA. En parallèle, Enotecario en Italie
est le Caviste en France, le Wine Merchant au Royaume-Uni et le Wine Shop/Store
Owner aux USA.
Ainsi l’enotecario peut être traduit par caviste en français. Le caviste est une
figure professionnelle précieuse dans le monde du vin qu’il opère en France, en
Italie à New-York ou bien SIngapour, c’est le trait d’union entre les producteurs
et consommateurs. Il peut donc se prévaloir d’un haut niveau de connaissance
des produits qu’il sélectionne et vend, des préférences des consommateurs
avec lesquels il est en contact quotidien, des secteurs de la restauration et de la
gastronomie.
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Et l’AEPI ?
L’Association des Cavistes Professionnels Italiens a été fondée en 2016 (sur la
base de la loi de la République Italienne du 14 janvier 2013, n.4 ayant pour objet
la discipline des professions autonomes), elle rassemble des professionnels qui
traitent de “faire enoteca” dans le sens le plus large de l’activité : de l’organisation
de type commerciale à la tenue de cours pour passionnés, du conseil en matière
œnologique à l’expertise œnologique, de la diffusion de la culture du vin à la
gestion des cartes de restaurants. Enotecario en italien signifie tout cela et bien
plus encore : partout où on a besoin de la figure d’un professionnel qui peut
apporter une contribution significative à l’activité proposée, grâce à ses études,
ses compétences, ses capacités, ses connaissances, son expérience.
Parmi les objectifs les plus importants de l’Association, nous pouvons mentionner:
a) La protection, la défense, la promotion et la valorisation de l’activité et de la
figure professionnelle de l’Enotecario;
b) La délivrance de la certification de la qualité et de la qualification professionnelle
des services rendus par les membres aux citoyens ;
c) L’encadrement et la vigilance de la formation professionnelle continue obligatoire
des membres :
d) Respect du code d’éthique que les membres ont signé au moment de l’inscription.
Parmi les activités réalisées annuellement par l’AEPI on peut citer :
a) L’organisation et la mise en œuvre de séminaires, conférences, tables rondes
utiles à l’acquisition par les associés de Crédits de Formation Professionnelle aux
fins de mise à jour continue obligatoire ;
b) L’organisation du concours «Meilleur caviste d’Italie», annuel, qui proclame le
meilleur caviste d’Italie pour la section Bottiglieria et le meilleur caviste d’Italie pour
la section Mescita. Le même concours récompense également le Meilleur Vigneron
d’Italie UNDER30 avec lequel nous voulons aider les jeunes à accéder à la profession
et le Meilleur Vigneron d’Italie à l’étranger, avec lequel nous voulons récompenser
ceux qui ont décidé de partir à l’étranger pour devenir Enotecario;
c) L’organisation et la réalisation de stages de 40 heures avec lesquels les Enotecari
visitent une zone de production viticole, capturant ses aspects les plus profonds,
tels que la culture, la tradition, l’histoire du vin local.
L’AEPI est incluse dans la liste spécifique des Associations qui délivrent la certification
de qualité et de qualification professionnelle des services fournis par les membres
aux citoyens, liste détenue par le MiSE Ministère du développement économique.
Elle entretient également des relations avec le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Forêts et avec le Ministère du Tourisme.
Enfin, l’AEPI entretient des relations cordiales avec toutes les organisations italiennes
de la filière vin et notamment avec Vinarius (Association des cavistes italiens – les
points de vente physiques, pas les opérateurs – pour les quels il y a AEPI, et avec
les deux associations françaises FCI - Fédération des Cavistes Indépendants et SCP
Syndicat des Cavistes Professionnels ainsi comme avec SGVC Syndicat Général
des Vignerons de la Champagne.
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Nous ne résistons pas à conclure avec une déclaration
du Président de l’AEPI, Francesco BONFIO, après sa
participation en tant que juge lors de l’édition 2021 du
Mondial des Vins Blancs Strasbourg :

« J’ai été très honoré d’avoir représenté l’AEPI, en tant que membre de la
commission n° 10, à ce concours. J’ai constaté une excellente organisation, un
très grand professionnalisme de la part de tous les collaborateurs et un excellent
niveau moyen des échantillons présentés. Quant aux vins qui se détachaient par
leur qualité absolue, ils ont été récompensés à juste titre par les plus hautes
distinctions.; et surtout, l’esprit de collégialité et l’ambiance vraiment conviviale
de la part des invités de nombreux pays ont été surprenants. »
Nous remercions Francesco BONFIO pour sa précieuse contribution à ce focus
ITALIA et nous réjouissons de l’accueillir à nouveau parmi notre panel d’experts.

Liens utiles :
AEPI http://enotecari.it/ FB @EnotecariProfessionisti info@enotecari.it
Vinarius : http://www.vinarius.it/ - FB @VinariusAssociazioneEnotecheItaliane
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Vitisphere

les résultats seront en ligne le 20 juin
à partir de 18h sur notre site
WWW.MONDIAL-VINS-BLANCS.COM
Manifestation
organisée par :

PRESSE :

France et International : Frédérique PIERRÉ
tél. + 33 (0) 6 47 94 54 38 Manifestation
/ frederique@comsi-france.com
organisée par :

Partenaires :

