BILAN DU CONCOURS DES GRANDS VINS DE France A MACON
Le 60ème concours des grands vins de France à Mâcon s’est tenu le samedi 26 avril
2014 et a rassemblé plus de 2100 dégustateurs.
Ces jurés se sont rassemblés pour ce grand événement annuel, le concours des
grands vins de France a vu le jour en 1954 et fêtait donc cette année son
60ème anniversaire.
Ces 2100 professionnels de la filière vitivini mais aussi d’œnophiles avertis ont pu
apprécier à l’œil, au nez et au palais 9208 échantillons représentatifs de l’ensemble
du territoire viticole français.

2558 médailles ont été décernées dont 608 médailles d’or,
741 d’argent et 1209 de bronze, soit un pourcentage de
27,8% pour 9208 échantillons présentés.
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La représentation des échantillons :
Les échantillons dégustés représentent l’ensemble du territoire viticole français et se décomposent
ainsi :
-Trio de tête le Bordelais avec 1732 échantillons, la Vallée du Rhône avec 1161 et en 3 ème place la
Bourgogne avec 1040 vins.
-suivent ensuite le Val de Loire, le Languedoc Roussillon, la Provence Corse, le Beaujolais, l’Alsace, le
Sud-Ouest
-sans oublier, les régions moins représentés en terme quantitatif mais concourant au même niveau,
la Franche Comté Savoie, les champagnes et mousseux, les vins doux naturels et enfin la Lorraine.
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Les Dégustateurs
2100 dégustateurs ont participé à cette 60ème
édition du concours des grands vins de France.
Ces jurés, constitués à 18% de femmes et à
82% d’hommes avec une moyenne d’âge de
53 ans, sont composés à 70% de
professionnels de la filière viti vini et 30%
d’œnophiles avertis.
Chaque candidature étant étudiée et retenue
selon les connaissances et capacités à
apprécier les vins. En 2014, plus de 260
nouveaux dégustateurs, ayant postulé par eux
même, ont participé à cette 60ème édition
tandis que 10% de profils ne correspondant pas
aux critères requis n’ont pas été retenus.
Les 2100 dégustateurs arrivent de l’ensemble
du territoire français pour participer à cet
événement mais aussi de nombreux pays
étrangers puisque 20 nationalités sont
représentées
C’est ainsi que l’on retrouve parmi les
dégustateurs une importante représentation
du continent européen avec des dégustateurs
allemands, suisse, belges, espagnols, anglais,
italien, luxembourgeois, hollandais, portugais
et russes.
Mais c’est aussi des dégustateurs d’Asie et
d’Océanie avec la Chine, la Corée, Hong-Kong,
le Japon et l’Australie. Sans oublier le continent
américain et des jurés venant d’Argentine, de
Bolivie, du Brésil et des Etats-Unis.
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Les CHIFFRES du CONCOURS des GRANDS VINS de France 2014
-9208 échantillons réceptionnés, contrôlés, anonymés et dégustés en 2h soit
15 à 20 échantillons par jury.
-2 100 dégustateurs
-130 personnes dédiées à la préparation et la logistique du Concours.
-2 halls soit 4500m² dédiés aux dégustateurs
-530 tables
-2 120 chaises
-2 500 verres
-2 200 fiches individuelles de notation
-2 200 pains individuels
-1 000 bouteilles d’eau
Mais le Concours des grands vins de France à Mâcon c’est aussi et surtout
plus de 40 millions de macarons partout dans le monde, symbole de
reconnaissance et de savoir-faire de la production viticole française.
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