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PRÉSENTATION
LE CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, C’EST QUOI ? 

Le Concours Mondial de Bruxelles se positionne, au niveau 
international, comme une compétition œnologique de référence. 

Son indépendance, sa rigueur et le processus de dégustation 
mis en place rassurent les consommateurs qui peuvent acheter 

des vins médaillés en toute confiance. Les vins primés sont 
sélectionnés de manière intègre par des professionnels pour leur 

qualité, leur expression et leur équilibre.

1 concours, 4 sessions

L’organisation du Concours Mondial de Bruxelles se 
déroule, désormais, en 4 sessions distinctes pour évaluer 
de manière encore plus professionnelle chaque type de 
vin. 

Les évaluations sont confiées à des experts spécialisés 
et sélectionnés pour leur connaissance et leur aptitude à 
déguster tout type de vins selon leurs spécificités.

la session vins rosés

La Session Vins Rosés du Concours Mondial de Bruxelles 
se déroulera, à Montpellier, du 08 au 10 mars 2023.

La tenue de cette organisation, avant le début du 
printemps, vise à répondre aux besoins du marché et 
à l’intérêt croissant des consommateurs pour les vins 
rosés. Un réel engouement et une hausse de la qualité 
prouvent que les vins rosés ont dépassé le statut de « 
petit vin » dans l’ombre des blancs et des rouges. Dans 
cette optique, le Concours Mondial de Bruxelles veut offrir 
aux vins rosés toute l’attention qu’ils méritent sur la scène 
internationale.

La session vins Rosés du Concours Mondial de Bruxelles 
est ouverte, sans discrimination, à tous les vins rosés 
tranquilles, mousseux, pétillants, ainsi qu’aux vins de 
liqueur rosés.
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au service du consommateur :

Pas facile de dénicher “son” vin parmi les milliers de 
références disponibles sur le marché. Si le goût et les 
expériences personnelles restent le meilleur des guides, 
le consommateur en quête de repères qualitatifs fiables 
peut dès lors faire confiance aux médailles du Concours 
Mondial de Bruxelles. Pour obtenir cette reconnaissance, 
le Concours Mondial de Bruxelles choisit avec rigueur 
des dégustateurs réputés et reconnus pour leurs 
compétences. L’organisation assure des conditions de 
dégustation optimales et investit sans compter dans le 
contrôle a posteriori des échantillons primés. Des analyses 
complémentaires sont ainsi réalisées régulièrement sur 
les vins qui affichent le précieux macaron du Concours 
Mondial de Bruxelles. Ces contrôles sont organisés pour 
garantir aux consommateurs une parfaite fiabilité des 
résultats.

le jury

Un jury d’expert a la responsabilité de décerner les 
médailles aux meilleurs produits en lice. Ce jury est 
composé uniquement de professionnels qui vivent pour 
et par le vin 365 jours/an : acheteurs et négociants 
internationaux, ingénieurs-œnologues, journalistes, 
écrivains et critiques spécialisés, chercheurs et 
représentants d’institutions professionnelles, etc. Dans le 
cas de la Session Vins Rosés, les dégustateurs sont aussi 
sélectionnés selon leurs aptitudes à déguster ce type 
de vins. De plus, les diverses nationalités représentées 
garantissent une diversité exceptionnelle rarement vue 
dans l’univers des concours de vins.

un concours représentatif

Crée en 2021, la Session Vins Rosés du Concours 
Mondial est déjà un rendez-vous incontournable pour les 
producteurs. La barre symbolique des 1000 inscriptions a 
été largement dépassée. 

De plus, l’origine des échantillons est une nouvelle fois 
très diversifiée, on dénombre 30 nationalités parmi les 
échantillons. Les plus grandes régions productrices 
de vins rosés sont de la partie comme la Provence, 
le Languedoc-Roussillon, Les Abruzzes, etc. Une fois 
encore, le Concours Mondial de Bruxelles se positionne 
comme un concours international d’importance..
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Pays d’Oc - Hôte 2023

92% de l’offre IGP Pays d’Oc est dévolue aux vins mono-
cépages, c’est-à-dire issus à 100% d’un même cépage. 
En effet, le vin de cépage correspond à l’ADN du label 
qui en comptabilise 58 dans son cahier des charges. 
Une large palette se décline avec des cépages « stars 
» mondialement connus : Merlot, Cabernet-Sauvignon, 
Chardonnay, Sauvignon, Viognier mais aussi des cépages 
plus confidentiels avec parfois l’accent méditerranéen : 
Grenache, Rolle, Syrah, Carignan... 

Cette diversité de cépages permet une infinité 
d’expressions aromatiques. La production volumique Pays 
d’Oc IGP est constante. Chaque millésime représente 
environ 6 millions d’hectolitres sur les trois couleurs. Les 
vins rouges prédominent pour 45% de la production et 
sont suivis des vins rosés à hauteur de 30% et des vins 
blancs à hauteur de 25%.

des vins de cépages
Depuis 30 ans, les vignerons qui font le Pays d’Oc 
contribuent au succès des vins de cépages et à la 
notoriété de cette Indication Géographique Protégée. 
Leur palette créative s’exprime à travers 58 cépages et 
un territoire couvrant 120 000 hectares de vignes entre 
mer et montagne, ouvert aux multiples influences d’un 
climat méditerranéen-tempéré. Aujourd’hui, 30% de la 
production de vin dans le Pays d’Oc est consacrée au 
rosé. Ce qui en fait une des régions productrices les plus 
importantes au monde.

Entre Camargue et Pyrénées, les routes ensoleillées 
du vin empruntées il y a 26 siècles par les Grecs et les 
Romains, sont aujourd’hui celles des 13 000 vignerons 
répartis sur quatre départements (Hérault, Aude, Gard, 
Pyrénées-Orientales) et six communes de Lozère. Depuis 
le 1er août 2009, les vins de Pays d’Oc bénéficient d’un 
signe officiel de qualité : l’Indication Géographique 
Protégée (IGP). Elle garantit à 100% l’origine des vins 
produits sous cette dénomination sur son vignoble. Pour 
les vignerons Pays d’Oc, cette reconnaissance vient 
couronner trente ans de travail sur l’aire de production de 
Pays d’Oc. Ce label intègre dans son cahier des charges 
le concept innovant des vins de cépages. Il est le socle 
identitaire des Pays d’Oc. 100% des vins IGP Pays d’Oc 
sont dégustés et certifiés.
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26 siècles de tradition viticole

Sous le règne du Roi Soleil Louis XIV, Paul Riquet érige 
le Canal du Midi qui relie la Méditerranée à l’Atlantique. 
Cet ouvrage, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, ouvre une fenêtre importante aux vins 
du Languedoc et du Roussillon en Mer du Nord. La 
demande progresse rapidement et la vigne implantée sur 
les coteaux descend dans la plaine. Dans les années 70 
et 80, l’ouverture et les exigences du marché international 
vont amener les vignerons à restructurer leur vignoble. 
L’orientation des vins de cépages en Languedoc-
Roussillon impulsée par le vigneron Jacques Gravegeal 
et le dynamique chef d’entreprise Robert Skalli, reflète 
l’illustration d’une entente réussie entre la production et 
le négoce. La viticulture languedocienne s’est vue offrir 
un débouché novateur et international au travers de la 
création d’un nouveau segment en 1987 : le label « Vin 
de Pays d’Oc » devenu en 2009 « Pays d’Oc Indication 
Géographique Protégée »

En Pays d’Oc, l’homme et la vigne attestent l’une des plus 
riches histoires de tradition viticole. Depuis 26 siècles, le 
Pays d’Oc vit au rythme des échanges commerciaux et 
culturels du bassin méditerranéen. 

Les Grecs, puis les romains exploitent très vite les fabuleux 
potentiels de cette terre et implantent un vignoble que 
chantent dès le 1er siècle, Pline l’Ancien ou Strabon. La 
voie antique « Voie Domitienne » longe le vignoble Pays 
d’Oc sur plus de 200 km et témoigne de l’implantation 
de la vigne et de la diffusion du vin dans tout l’Empire 
romain. Sous l’Ancien Régime, les vins du Pays d’Oc sont 
servis à la table des rois de France. Le développement 
des marchés avec l’Europe du Nord permet de nouveaux 
échanges. 

Le Vignoble du Pays d’Oc s’étend sur les 4 départements 
du bassin viticole du Languedoc-Roussillon dans la 
grande Région d’Occitanie : Pyrénées-Orientales, Aude, 
Hérault, Gard et 6 communes du sud de la Lozère. Situé 
en arc de cercle le long de la Méditerranée, il se déploie 
de la frontière espagnole au delta du Rhône. Ses 120 
000 hectares offrent une grande diversité de paysages 
et des conditions climatiques contrastées. Son relief, 
disposé en gradins tournés vers la Méditerranée, mêle les 
montagnes et hauts plateaux, les piémonts et plateaux 
intermédiaires, la plaine littorale. Le climat en Pays d’Oc 
est méditerranéen et subit les influences atlantiques 
à l’ouest et continentales à l’est. Quatre grands vents 
balayent son territoire : le Mistral, la Tramontane, le Marin 
et l’Autan. Ces facteurs climatiques assurent un bon 
état sanitaire des vignes et une maturité naturelle. Une 
mosaïque de sols confère le caractère des vins IGP Pays 
d’Oc : argilocalcaire, calcaire, gneiss, schistes, petites 
graves de bas coteaux…
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LES DÉGUSTATIONS

les séries

Les échantillons à déguster sont regroupés au sein de 
séries homogènes, fondées sur les caractéristiques 
déclarées par le producteur et les certificats d’analyses, 
après contrôle de l’exactitude des inscriptions dans 
chaque catégorie. Les séries se déclineront tantôt :

 selon l’encépagement, la typicité du produit: par 
exemple, ‘vins tranquilles de cépages rouges: Merlot’, 
‘vins mousseux blancs de cépages aromatiques’, 
‘vins rosés secs contenant moins de 4 gr/l de sucres 
résiduels’, etc.

 selon l’origine géographique: ‘vins rouges de Bordeaux’, 
‘vins mousseux d’appellation: Asti Spumante’, etc.

Chaque commission se voit attribuer un listing de 4 à 
6 séries qui seront dégustées dans l’ordre défini par 
l’organisation, avec un maximum de 50 échantillons par 
matinée. 

les séances

Les séances de dégustation se déroulent sur trois matinées. 
Tout est mis en œuvre pour garantir des conditions 
optimales: luminosité, hygrométrie et température 
ambiante (de 18 à 22°C) strictement contrôlées, silence 
monacal dans les salles de dégustation, verres et service 
irréprochables, surveillance constante des réfrigérateurs 
pour le service des vins à la température adéquate, etc. 

Chaque séance est précédée d’une dégustation de 
calibration visant à harmoniser les cotations des 
dégustateurs. 

à l’aveugle

Toutes les séries de vins proposées en dégustation au jury 
international 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.
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les critères

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. En 2018, 
et pour la première fois de son histoire, ces fiches ont 
été numérisées sur tablettes. On y retrouve des critères 
portant sur les aspects :

 Visuel: limpidité, aspect et, le cas échéant, 
effervescence 

 Olfactif: intensité, franchise et qualité
 Gustatif: intensité, franchise, qualité et persistance

La cotation de chaque critère déterminera de manière 
pondérée une note globale pour chaque échantillon. Un 
vin défini comme «excellent» pour l’ensemble des critères 
se verra attribuer une cote maximale de 100 points.

le président de jury

Après chaque échantillon, les fiches de dégustation 
sont validées par le président de jury qui est chargé 
de les contrôler et de vérifier la bonne harmonie de sa 
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, toutes ces informations sont collectées 
en direct par les membres de l’organisation pour un ultime 
contrôle avant le traitement des résultats et l’analyse 
statistique en partenariat avec l’Université catholique de 
Louvain en Belgique.

le jury 

Un jury trié sur le volet a la responsabilité de décerner 
les médailles aux meilleurs produits en lice. Ce jury 
est composé uniquement de professionnels qui vivent 
pour et par le vin 365 jours/an: acheteurs et négociants 
internationaux, ingénieurs-œnologues, journalistes, 
écrivains et critiques spécialisés, chercheurs et 
représentants d’institutions professionnelles, etc. 
Les 48 nationalités représentées garantissent une 
diversité exceptionnelle rarement vue dans l’univers 
des concours de vins. Le jury est composé de plus de 
soixante commissions de cinq à six dégustateurs. Trois 
de ces commissions sont réservées aux vins liquoreux 
(Porto, Jerez, Madère, etc.) et cinq autres sont dédiées 
aux vins rosés

12%

10%

18%

60%

Acheteurs et importateurs 

Sommeliers

Oenologues, représentants 
institutionnels

Journalistes
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avant: approbation du règlement du concours, 
vérification des bulletins d’inscription des participants, 
contrôle de l’étiquetage des vins. Pour chacun des vins 
présentés (en provenance de nombreux pays différents), 
le SPF Economie communique ses remarques à 
l’organisateur qui répercutera celles- ci au producteur au 
cas où le vin obtient une médaille.

pendant: les agents du SPF Economie vérifient, par 
leur présence lors du déroulement du Concours Mondial 
de Bruxelles, si toutes les règles de la Communauté 
européenne concernant l’organisation des concours sont 
respectées.

après: le SPF Economie vérifie que le total des médailles 
délivrées ne dépasse pas 30 % des vins participants, 
garantissant ainsi qu’il s’agit bien d’une véritable 
compétition. Elle vérifie aussi si les fiches de dégustations 
ont bien été remplies par les dégustateurs et si les calculs 
des points sont corrects. Le SPF Economie se charge 
aussi de communiquer aux autorités responsables des 
autres pays membres de l’Union européenne les résultats 
du concours, dont le bon déroulement a été surveillé par 
ses soins, afin de permettre à ces autorités de faire des 
contrôles sur le territoire de leur pays.

l’excellence et la rigueur

Le respect des réglementations en vigueur est 
doublement garanti par la reconnaissance officielle du 
Concours Mondial par l’Union européenne (cfr Journal 
officiel C96/1 du 23.4.2003) et l’Inspection des Services 
Spécialisés du Service public fédéral belge de l’Économie 
(SPF Economie).

Concrètement, le contrôle d’un concours vins comme 
celui du Concours Mondial de Bruxelles implique des 
missions de contrôle avant, pendant et après le concours.
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les médailles

Au terme des dégustations, chaque échantillon se voit 
attribuer une note sur cent résultant de l’application de la 
formule de calcul. Seuls les vins ayant obtenu les meilleurs 
scores pourront prétendre aux précieuses médailles.

 Grande Médaille d’Or 
 Médaille d’Or
 Médaille d’Argent

Les trophées ‘Révélations’ sont quant à eux décernés 
aux produits ayant obtenu la plus forte cote dans une 
catégorie précise. (Vin Bio, Vin rosé, Vin mousseux, …) 

Cette méthode de travail a permis d’adapter les contrôles, 
depuis la première édition en 1994, à l’évolution toujours 
croissante du nombre de vins présentés au concours 
ainsi qu’à la diversité de leur origine, tout en conservant 
le caractère approfondi, rigoureux et efficace de ces 
vérifications.

De plus, le Concours Mondial de Bruxelles est le premier 
concours international à avoir mis en place un contrôle en 
aval des vins médaillés pour garantir la légitimité de ses 
résultats. Après le Concours, une importante sélection 
d’échantillons médaillés est analysée par un laboratoire 
agréé et dégustée par une équipe d’œnologues, afin de 
comparer ces échantillons aux vins disponibles sur le 
marché.

Le calcul des résultats est supervisé depuis 2004 par 
l’Institut de Statistique de l’Université catholique de 
Louvain. L’authenticité des cotes obtenues par la formule 
de normalisation proposée par le Concours Mondial a 
été certifiée dans une première expertise (octobre 2004). 
Plusieurs méthodes d’analyse de la performance des 
juges ont depuis été développées et continueront de l’être 
à l’avenir.
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«Le Concours Mondial de Bruxelles c’est bien 
évidemment des dégustateurs, une logistique,une 
aura internationale, mais je pense qu’il ne faut 
pas perdre de vue le principal objectif de cette 
compétition unique en son genre: le consommateur. 
Cette grande machine sert uniquement à donner un 
maximum de garantie en ce qui concerne l’octroi des 
médailles.» 
Baudouin Havaux, Président

«Indépendance, rigueur et contrôles sont les atouts 
du Concours Mondial de Bruxelles. Grâce à 
une équipe de professionnels et avec l’aide de 
dégustateurs internationaux sélectionnés pour 
leurs compétences, nous garantissons des résultats 
fiables reconnus par le secteur et réclamés par le 
consommateur. Cette recherche de fiabilité et la 
valorisation du label «Concours Mondial de Bruxelles» 
sur tous les marchés constituent les missions 
principales de notre organisation.» 
Thomas Costenoble, directeur

«Pour un producteur, une médaille est un excellent 
outil de marketing. J’ai eu des fournisseurs qui ont 
remporté des médailles et qui ont pu ouvrir de 
nouveaux marchés après avoir été approchés de 
manière proactive par des acheteurs, tout simplement 
parce qu’ils étaient sur le site du Concours 
Mondial de Bruxelles. C’est un excellent retour sur 
investissement.»
Jonas De Maere, Wine Program Manager pour Ahold 
Delhaize, USA

«Le Concours Mondial de Bruxelles est un des plus 
beaux concours au niveau international grâce à son 
caractère itinérant qui permet aux journalistes et aux 
dégustateurs de côtoyer et de découvrir d’autres 
origines ou de nouvelles caves.» 
Marco Oreggia, journaliste, Italie

«Le processus est vraiment très professionnel. Une 
médaille sur une bouteille prouve incontestablement 
que c’est un vin de bonne qualité» 
Jeffrey Jenssen, journaliste, États-Unis.

QUELQUES CITATIONS : 

ORIGINE DES VINS :

Charles PIRON (RP)
charles.piron@vinopres.com

Concours Mondial de Bruxelles 
Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles (Belgique) - 32 (0)2 533 27 67 

Ou visitez le site web www.concoursmondial.com

Retrouvez aussi le Concours Mondial de Bruxelles sur:
#CMB2023 @concoursmondial

POUR PLUS DE PRÉCISIONS ET ACCRÉDITATIONS , N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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