2933

PUBLI-REPORTAGE

Pour sa 25e édition, le Concours mondial de Bruxelles
se tiendra en Chine, du 10 au 13 mai 2018. Une grande
première pour cette compétition internationale renommée.

Cap sur la Chine pour le Concours
mondial de Bruxelles
2018

se profile comme une
année historique pour
le Concours mondial de
Bruxelles : pour la première fois de son histoire, il franchira les frontières européennes
pour se rendre en Chine, dans le district de
Haidian à Pékin, du 10 au 13 mai 2018.
Les organisateurs ont affrété la moitié
d’un Boeing pour transporter les 75 tonnes
d’échantillons et d’équipements techniques.
Afin de garantir le dédouanement des vins
en temps et en heure, ces derniers seront
expédiés cinq semaines avant le Concours.
Ainsi, la date de clôture des inscriptions a
été légèrement avancée au 1er mars 2018.
Malgré cette nouvelle dimension logistique, les frais d’inscription restent inchangés. Le surcoût lié à l’expédition et au processus de dédouanement en Chine sera
supporté par les organisateurs.
L’équipe du CMB se rendra sur place avec
dix jours d’avance sur le planning habituel
afin de s’assurer que tout se passe comme
prévu. Quelque 200 élèves en hôtellerie et
leurs responsables seront recrutés pour prêter main-forte au niveau des préparatifs et
lors du déroulement des séances de dégustation à Pékin.

Le CMB a suscité un intérêt considérable au sein du secteur vitivinicole chinois.
Les organisateurs ont reçu plus de 1 000
demandes de la part d’experts en vin
chinois pour participer au concours en tant
que dégustateurs. Afin de gérer cette forte
demande, il a été prévu de mettre en place
le processus de sélection le plus vaste et
le plus rigoureux de l’histoire du concours :
seule une soixantaine de candidats pourront
décrocher une place de dégustateur.

Des innovations technologiques
Par ailleurs, des dégustations de vins
chinois auront lieu en préambule au
Concours dans le cadre du programme
d’activités annexes. Elles permettront aux
dégustateurs étrangers de se familiariser
avec les spécificités de la production locale.
Pour la première fois, le Concours mondial
organisera également un symposium où des
experts occidentaux partageront leur vision
des vins chinois et de la filière locale. Des
visites touristiques et culturelles s’inscriront
en marge du programme principal.
"Faire étape en Asie permet de générer de
nouveaux contacts d’affaires pour les participants, de leur faire découvrir un marché et
une culture dynamiques et, bien sûr, de leur
offrir la possibilité de connaître des vins très
intéressants", explique Thomas Costenoble,
le directeur du CMB.

Du point de vue technologique, 2018 verra
la mise en place d’un dispositif d’évaluation
numérique. Les fiches de dégustation classiques seront entièrement remplacées par
des tablettes, permettant aux dégustateurs,
et surtout aux présidents de jury, d’œuvrer
de manière plus efficace. Ils pourront alors
passer moins de temps sur les papiers et se
focaliser davantage sur la dégustation ellemême. La technologie a déjà été testée au
sein de quelques commissions en 2017 à
Valladolid, avec des résultats très positifs.
Les évaluations numériques sont plus sûres,
plus rapides et plus simples.
Enfin, après avoir atteint un niveau
record en 2017 avec 9 080 échantillons,
"le nombre de produits en lice pourrait être
identique voire supérieur à ce chiffre l’année prochaine", indiquent les organisateurs. Toutefois, ces derniers insistent sur
le fait que la croissance ne constitue pas le
principal objectif du Concours Mondial de
Bruxelles. "Nous cherchons surtout à maintenir le niveau qualitatif", poursuit Thomas
Costenoble. "Une fois que nous aurons
atteint environ 9 000 échantillons pour l’édition en Chine, nous nous réserverons la possibilité de mettre fin aux inscriptions, même
avant la date officielle de clôture".
n
> Inscriptions avant le 1er mars 2018 sur
www.concoursmondial.com

( Une importante délégation chinoise était présente lors de l’édition 2017 du Concours, à Valladolid en Espagne.

LA VALLÉE DU RHÔNE À L’HONNEUR
Pour la première fois en 2017, les responsables
du Concours mondial de Bruxelles ont organisé
une remise de médailles aux lauréats de la Vallée
du Rhône, en juin dernier à Châteauneuf du Pape.

"C’est une région que nous souhaitons développer, explique Bernard Sirot, car il nous semble que
ces vins ont toute leur place au sein du Concours".
L’expérience sera renouvelée en 2018.
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