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Le rendez-vous annuel des Œnologues de France à Cannes :
Le Mondial du Rosé®, le plus grand concours international des vins
rosés, se tient au Marriott de Cannes les 11, 12 et 13 avril.
Avec 1 368 échantillons rosés en provenance de 31 pays viticoles, une soixantaine
de dégustateurs œnologues et professionnels du vin de 18 nationalités, c’est un
concours spécialisé unique par sa taille que l’Union des Œnologues de France a
lancé il y a 16 ans à Cannes. Un succès au long cours qui témoigne du formidable
essor des vins rosés sur cette décennie, d’abord en Europe et désormais sur les
marchés plus lointains et notamment celui des Etats-Unis. Le rosé poursuivant sa
conquête du monde, les Œnologues de France se posent en évaluateurs,
sélectionneurs et défendeurs passionnés et vigilants d’un produit porteur de plaisir
mais aussi et surtout de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de consommation.
Plus qu’une photographie des vins rosés du monde, Le Mondial du Rosé® est une
ouverture sur la modernité du monde du vin.

Rigueur et éthique de l’organisation
Les vins primés, 30% des vins dégustés imposée par la norme de l’OIV sur les concours
internationaux de vins, reçoivent une médaille d’or ou d’argent. L’approche
sélective exclut les médailles de troisième catégorie.
Le concours est soumis au cahier des charges imposés par les patronages de
l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), de l’Union Internationale des
Œnologues et depuis cette édition 2019, de celui de la Fédération mondiale des
Grands concours internationaux de vins et spiritueux (VINOFED).
Enfin, la certification par la norme Iso 9001:2015 apporte un gage supplémentaire de
rigueur et de souci d’amélioration continue.
Les Œnologues de France, organisateurs de grands concours internationaux
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 délivré par 5 universités en France (Dijon, Bordeaux, Reims, Toulouse,
Montpellier) et par une école d’ingénieur (Montpellier Supagro). L’association
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.
Les Œnologues de France organisent deux grands concours internationaux : Les

Vinalies Internationales (Paris) et le Mondial du Rosé (Cannes). Les œnologues
affirment à travers ces concours leur expertise dans la dégustation et leur savoir-faire
technique d’organisateurs. 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.

Venez nous rencontrer lors de la 16ème édition !
Présentation du Concours et des dernières tendances « Rosées »
Le mercredi 10 avril à 18h30 à l’hôtel Marriott (salle du 1er étage).
JW Marriott Cannes
50 Boulevard De La Croisette BP 224
06414 Cannes

Pour venir nous rencontrer, contactez :
Stéphanie Dupérié - 01 58 50 52 20 26
stephanie.duperie@uoef.fr

