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◄ Dégustation
23 équipes de 4, soit
92 dégustateurs ont planché,
pendant quatre heures, sur 12 vins
(6 blancs, 6 rouges) dans une
ambiance calme et concentrée.
Certaines équipes sont venues
accompagnées d’un coach.
La machine a café a même été
éteinte pour ne pas perturber
les sens de ces champions
de la dégustation.

► La France

Cette année, l’équipe de France
termine troisième. Elle a
cependant gagné une fois
le championnat du monde.

Vin : aucun secret pour les Belges
Puissalicon. Le domaine Saint-Pierre de Serjac accueillait le championnat du monde de dégustation de vin à l’aveugle.

C

e samedi, 23 équipes
de quatre dégustateurs, finalistes de
sélections nationales, provenant de 23 pays,
étaient réunies au domaine de
Saint-Pierre de Serjac, à Puissalicon, propriété des Vignobles Bonfils, pour confronter
leurs compétences en matière
de dégustation à l’aveugle
dans un championnat du
monde organisé par La revue
du vin de France.

12 vins dégustés
par 23 équipes de 4
Les compétiteurs, des sommeliers et des amateurs, ont
dégusté 12 vins internationaux
(6 blancs et 6 rouges, dont
deux français, choisis par le
journaliste de La revue du vin
de France, Philippe de Cantenac).
Ils devaient parvenir, en quatre heures, à découvrir le
cépage, le pays d’origine,
l’appellation, le producteur et
le millésime de chaque nectar
dégusté. « Ce qui nécessite
non seulement de très grandes connaissances livresques
et de l’entraînement, mais
aussi, le plus souvent, d’avoir

déjà goûté les vins en question », explique Jérôme Villaret, délégué général au Centre interprofessionnel des vins
AOC du Languedoc et des IGP
Sud de France, partenaire de
l’événement.
Ils s’agissaient donc des
meilleurs dégustateurs mondiaux qui s’affrontaient dans
cette finale. Après les Suédois
l’année dernière, c’est l’équipe
belge qui remporte le championnat, cette année, suivie
des Finlandais puis des Français.
« C’est la deuxième fois que
la Belgique gagne, a indiqué
Denis Saverot, directeur de la
rédaction de La revue du vin
de France. Ils avaient déjà
gagné il y a six ans. Leur victoire n’est pas étonnante.
Tout comme les Suédois, les
Belges ont cette particularité
d’être ouverts aux vins du
monde entier. Ce n’est pas un
grand pays producteur. D’où
des Belges qui goûtent tous
les vins du monde. Ils sont
aguerris, affûtés. Ils ont cette
culture du vin mondial. C’est
donc une confirmation de
leur talent de dégustateur ».
Après les dégustations, et
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« Le Zimbabwe
a la passion »
Le Zimbabwe termine à la
14e place. Est-ce une belle
performance ?
C’est absolument extraordinaire.
Ils terminent 14e sur vingt-trois
équipes en lice. Ils viennent
d’un pays où le vin de raisin
n’est pas du tout une culture.
Vous imaginez le travail ! Ils sont
partis, il y a cinq-six ans, de quasiment rien. Et ils arrivent à ce
niveau-là. Ils ont la foi, la passion, ils sont contents de représenter l’Afrique. C’est super !
■ L’équipe belge est la seule à avoir gagné deux fois le championnat du monde.

avant les résultats, les compétiteurs ont été invités à découvrir les vins du territoire mis
à disposition par le domaine
Saint-Pierre de Serjac. Soit

S

36 AOP et 20 IGP. La journée
s’est terminée par une découverte du Biterrois à travers
des masters classes sur différents vins. Dont des faugères,

des AOP Languedoc, fitou,
côte de thongue et picpoul de
pinet.
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Et la France ?
Elle termine troisième. En
France, on a plus l’habitude de
déguster des vins français. On a
plus de mal avec les vins étrangers, c’est vrai. C’est donc pour
cela que la Belgique s’est imposée.

