COMMUNIQUE DE PRESSE

Concours international des vins des Œnologues de France :
Les résultats de la 26ème édition des Vinalies Internationales.

La 26ème édition des Vinalies Internationales s’est tenue à Paris du 27 février au 3 mars

Les Vinalies Internationales, un concours de haute expertise sous les patronages de l’OIV, de
l’Union Internationale des Œnologues et de VINOFED, font intervenir exclusivement des
œnologues et des professionnels du vin réputés dans leur pays. Un concours dont Pau Roca,
directeur général de l’OIV, proclamait durant la soirée de clôture au Bristol le 3 mars : « S’il existait
un concours des concours, les Vinalies Internationales auraient la médaille d’or ! ».
Les médailles des Vinalies Internationales sont une reconnaissance internationale et distinguent
des vins pour leurs qualités sensorielles indépendamment de leur origine géographique. Chaque
médaille des Vinalies est accompagnée d’un commentaire rédigé par le président du jury concerné,
œnologue français.

Les faits marquants de l’édition 2020 des Vinalies Internationales

2 959 vins provenant de 45 pays différents dont la Serbie et la Pologne qui font leur entrée aux
Vinalies.
Ont été décernées 887 médailles (279 médailles d’Or et 608 médailles d’Argent) dans le respect
de la limite des 30% de récompenses imposée par la norme de l’OIV sur les concours
internationaux de vins.
59 % des vins médaillés étaient des vins étrangers (54% des vins en compétition) et 41 % étaient
des vins français.

Les pays de l’Est affirment leur émergence sur la scène internationale des vins de haute
expression et la Slovaquie se place comme le pays le plus médaillé avec 77 médailles (29
médailles Or et 48 médailles Argent). Les deux autres pays les plus médaillés de cette édition
sont le Portugal et l’Espagne avec respectivement 57 médailles et 55 médailles.

En proportion des échantillons présentés, soulignons les belles performances de l’Australie avec
6 médailles Or et 7 médailles Argent sur 18 vins inscrits, de Taïwan avec 2 médailles Or pour 3
vins inscrits ou de la Croatie avec 3 médailles Or sur 9 vins.
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Le palmarès des Trophées :
Les Trophées récompensent les vins qui ont obtenu les meilleures notes dans chaque catégorie.
Le Brésil obtient pour la première année une distinction pour la catégorie des vins effervescents.
Le Portugal se distingue sur la catégorie des vins rouges, la République Tchèque sur celle des vins
blancs. Le Luxembourg a étonné sur les vins liquoreux et la France sur la catégorie des Eaux-devie avec une bière distillée unique au monde élaborée par la cave coopérative de Wolfberger en
Alsace. La Palme des vins rosés reste comme en 2019 l’apanage de la région Provence, mais
cette année consacre un vin IGP et non une AOP. Quant à la catégorie des produits issus d’autres
fruits de raisin (produits hors-vins), c’est la ferme normande de Billy qui remporte le Trophée pour
la deuxième année consécutive.

- Vin Rouge
Quinta de SÃO SEBASTIÃO - Reserva - Rouge – 2015 - Vinho Regional – Lisboa - PortugaL
- Vin Rosé
Sas Raymond VFI - Un Petit Air de Rosé – Rosé – 2019 - IGP Méditerranée – Provence – France
- Vins Blanc sec
Vinarstvi Volarik - U Venuse – Palava – Blanc – 2018 – Moravie - République Tchèque
- Vin Liquoreux
Domaine Henri Ruppert - Riesling Vendange Tardive – Blanc - 2018 – AOP Coteaux de Schengen
Luxembourg
- Vin Effervescent
Casa Valduga Vinhos Finos Ltda. - Casa Valduga - 130 special édition Blanc de Blanc - NV – Blanc
Vale dos Vinhedos – Brésil
- Vin de Liqueur
Château De Beaulon - Pineau des Charentes Collection Privée Blanc - Blanc - AOP Pineau des
Charentes – Cognac - France
- Eaux-de-vie
Wolfberger - Cave Vinicole D'eguisheim - Fleur de Bière originale – Alsace – France
-

Hors-Vins (les vins aromatisés et les produits issus de la fermentation des autres fruits que
le raisin)
La Ferme de Billy - Cidre Fruité Demi-Sec - 2019 - Normandie – France

Découvrir les vins médaillés :
•
•
•

La liste des vins médaillés est disponible sur le site
www.vinalies-internationales.com.
Les commentaires rédigés par les œnologues français seront publiés sur le site sous
4 semaines. Soyez attentifs !
Enfin, tous les vins ayant reçu un Trophée aux Vinalies 2020 pourront être dégustés
le 9 juin lors de la dégustation-conférence de presse organisée chaque année à Paris
autour des meilleurs vins des concours des Œnologues de France.

Des concours certifiés et sous hauts patronages

Les concours internationaux des Œnologues de France sont
certifiés ISO 9001 et suivent les normes internationales de
l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), de
l’Union Internationale des Œnologues et de la Fédération
mondiale des Grands concours internationaux de vins et
spiritueux (VINOFED).

Les Œnologues de France, organisateurs de grands concours internationaux
L’Union des Œnologues de France rassemble les professionnels du vin titulaires du diplôme
national d’œnologue délivré par 5 universités (Dijon, Bordeaux, Reims, Toulouse, Montpellier)
et par une école d’ingénieur (Montpellier Supagro). Ce diplôme de nature scientifique et de
niveau Bac+5 est encadré par la loi française n°55-308 du 19 mars 1955 et répond à la définition
internationale de l’Œnologue adoptée par l’OIV en 2013.
Si la vocation de l’œnologue est l’élaboration du vin, la dégustation est au cœur de son métier.
Elle est aussi une passion qu’il aime partager. C’est de cette passion que sont nés les
concours de vins des Œnologues de France.

Les partenaires des Vinalies Internationales :
Le salon Vinitech-Sifel, Les bouchons Diam, Cave de l’Ormarine, Champagnes Pommery, Nicolas
Feuillatte, Torpez, Triennes, Premius, Moët & Chandon, cave de Roquebrun, Jean-Louis Lhumeau,
les caves de Pouilly sur Loire, Guilbaud Frères, Champagne De Saint-Gall, Domaine de la
Grenaudière, Domaine Labruyère, Domaine Jean-Claude et Anne Credoz, Dom Brial.
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