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Nouveau
sacre pour
la France !

Le 10 octobre, le château Smith Haut Lafitte accueillait 
le Championnat de dégustation créé par La Revue 

du vin de France. Dans un cadre sanitaire strict, dix-huit 
équipes se sont affrontées dans la bonne humeur.

Par Pauline Vey et Denis Saverot, photos Guy Charneau

Championnat du monde 
de dégustation à l’aveugle

Événement RVF
Championnat du monde de dégustation

Événement RVF

P our la deuxième année consécutive, les Français ont 
dominé leur sujet et décroché le Graal de la dégusta-
tion à l’aveugle : bravo aux champions du monde 2020, 

le psychanalyste Éric Bordas, les aiguilleurs du ciel Emmanuel 
Olive et Christophe Boyet et le négociant girondin François 
Breteau, régional de l’étape, coachés par Vincent Mercier, 
professeur des écoles en retraite. Le club des cinq Français a 
largement dominé l’épreuve, malgré une erreur sur le vin n° 2, 
un piégeux chasselas suisse 2015 de la Cave des Tilleuls qu’ils 
ont assimilé à un grüner veltliner autrichien. Les Français ont 
tout de même réussi à identifier au moins le cépage principal 
et le pays de production des sept autres vins de la première 
série. Arrivés en phase finale avec une belle avance, ils n’ont 
rien lâché devant les Chinois, arrivés deuxièmes après avoir 
perdu de leur superbe lors de cette seconde série.

UN DÉFI RELEVÉ AVEC BRIO
Commençons par saluer cette formidable journée du samedi 
10 octobre. Réussir à réunir dix-huit équipes dans des condi-
tions sanitaires adéquates en plein Covid-19 tenait du défi : il 
fut relevé avec brio. C’est après avoir foulé un solennel tapis 
rouge devant le magnifique château Smith Haut Lafitte, à 
Martillac, que les vaillantes équipes de dégustateurs de dix-
huit pays se sont retrouvées pour la huitième édition du 
Championnat du monde de dégustation à l’aveugle. Cette 
année, en plus des polos aux couleurs de leur pays, certains 
compétiteurs qui ont réussi à se déplacer malgré les restric-

Tous les participants et organisateurs de cet événement se sont réunis autour des gagnants dans l’escalier 
d’honneur de la Halle Cantelys du château Smith Haut Lafitte pour la traditionnelle photo finale.
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tions liées à la crise sanitaire arboraient des masques décorés 
du drapeau de leur nation.

Le coup d’envoi est lancé à 9 h 30 par notre célèbre somme-
lier en chef Bernard Nauer, accompagné d’une brigade de sept 
sommeliers en herbe d’un lycée professionnel des alentours 
et d’un de leurs professeurs. Ils servent le premier d’une série 
de huit vins (quatre blancs et quatre rouges), les équipes se 
concentrent et commencent à compléter leur copie.

Cette première phase de dégustation a donné du fil à 
retordre à toute l’assemblée, notamment le vin n° 2, le fameux 
chasselas suisse 2015 de la Cave des Tilleuls qui a trompé les 
Français, confondu avec un condrieu par les Suédois, un char-
donnay d’Afrique du Sud par les Espagnols et une marsanne 
australienne par les Américains. Un vin avec peu d’acidité et 
d’énergie orientant à juste titre certaines équipes vers des 
cépages plus marqués par l’amertume. La Chine et la Finlande, 

qui se placent respectivement sur la deuxième et la troisième 
marche du podium, sont néanmoins parvenues à reconnaître 
ce chasselas venu de Suisse.

LA CHINE ET LA FRANCE FONT LA COURSE EN TÊTE
À l’issue des qualifications, Philippe de Cantenac, créateur et 
organisateur de l’événement, livre les scores. Les États-Unis 
(60 points), la Russie (75 points), le Luxembourg (77 points), la 
Suède (81 points), la Hongrie (83 points), la Belgique et la 
Finlande (85 points chacune), l’Espagne (93 points), distancés 
par la Chine et la France, qui obtiennent respectivement avec 
120 et 142 points, disputeront la finale.

Jamais réellement inquiétée, l’équipe de France a conservé 
sa confortable avance durant la finale qu’elle a remportée avec 
un score final de 167 points, le plus haut jamais enregistré 
depuis le début du championnat en 2013. La France a égale-
ment réussi l’exploit de conserver son titre et devient la pre-
mière équipe trois fois Championne du monde de dégustation 
à l’aveugle, en 2014, 2019 et 2020.

Malgré sa soif de victoire, l’ambitieuse équipe chinoise a 
déçu en finale en ne marquant que 12 points ; elle a dû se 
contenter, comme en 2019, de la deuxième place avec 
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Les pays scandinaves se sont illustrés lors de cette 8e édition du mondial 
de dégustation : Suédois (photo) et Finlandais finissent troisièmes ex aequo.

132 points. La Suède et la Finlande, ex aequo, ont réalisé une 
belle performance et sont montées toutes deux sur la troi-
sième marche du podium avec 114 points.

LA COPIE PRESQUE PARFAITE DES FRANÇAIS
L’équipe de France a pourtant eu des sueurs froides lors de la 
finale. « Nous avons été moins performants lors de la dégustation des 
quatre derniers vins. Le temps dont on dispose 
ne permet pas de laisser évoluer le vin dans le 
verre ni de débattre sereinement en cas d’avis 
divergents », reconnaît le coach français 
Vincent Mercier. Son équipe chute en effet 
une première fois sur le vin n° 9, un char-
donnay 2016 de Nouvelle-Zélande qu’elle 
pense être un chenin d’Afrique du Sud. Le 
vin, frais et riche, est soutenu par une belle 
acidité. Seul Emmanuel Olive opte pour 
un chardonnay étranger, ses coéquipiers peu convaincus se 
laissent emporter sur la piste du chenin sud-africain qui par-

Emmanuel 
Olive identifie 

un chardonnay 
étranger, 
les autres 
un chenin

Les équipes en lice ont dégusté huit premiers vins pour tenter d’arriver en finale.

Cinquièmes, les Belges arboraient des masques aux couleurs de leur pays.
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1er : France, 167 points
2e : Chine, 132 points
3e ex aequo : Finlande 
et Suède, 114 points
5e ex aequo : Russie 
et Belgique, 112 points
7e : Hongrie, 110 points
8e : Espagne, 109 points
9e : Luxembourg, 105 points
10e : États-Unis, 81 points

Les équipes suivantes ont dégusté 
seulement les huit premiers vins
11e ex aequo : Japon 
et Angleterre, 57 points
13e : Brésil, 56 points
14e : Danemark, 51 points
15e : Pologne, 50 points
16e : Portugal, 47 points
17e : Monaco, 40 points
18e : Italie, 29 points

fois, par son acidité et sa richesse, peut rappeler les marqueurs 
du chardonnay. L’assyrtiko grec est également évoqué. 
Emmanuel, sûr de lui, aurait dû tenir bon pour convaincre son 
équipe, mais c’est là le jeu de la dégustation collective.

Le quartet français se rattrape cependant sur le vin n° 10. Il 
identifie tout de suite le pinot noir, mais l’hypothèse d’un 
pinotage d’Afrique du Sud vient semer le doute dans les esprits. 
Pour assurer leurs arrières, les Français font le choix straté-

gique de placer ce pinot noir en Afrique du Sud. 
En cas d’erreur sur le cépage, ils récupéreront au 
moins des points sur le pays.

Si pour le vin n° 11, le saint-émilion 2011 du 
château Valandraud, les dégustateurs français 
arrivent assez vite sur la piste de Bordeaux, il 
s’agit ensuite de définir le cépage dominant et 
l’appellation. Le merlot paraît évident, mais 

pour la localisation, rien n’est sûr… La Rive droite est évoquée, 
mais plutôt Pomerol. Pour finir, c’est le lieu où se tient le cham-
pionnat qui s’impose à eux. Les Français optent donc pour un 
pessac-léognan 2010 du château Smith Haut Lafitte. Bingo ! Ils 
empochent 15 points.

À ce stade de l’épreuve, la victoire est déjà assurée pour la 
France qui, au moment de dévoiler le dernier vin, un éton-
nant liquoreux autrichien qu’aucune équipe n’a identifié, 
laisse exploser sa joie pour célébrer son troisième titre de 
Championne du monde de dégustation à l’aveugle.

Retrouvez nos vidéos du Championnat sur larvf.com

Le merlot 
paraît 

évident, 
pour le lieu, 

rien n’est sûr

LE CLASSEMENT FINAL

Le barème des points
Chaque équipe en lice était composée de quatre dégustateurs. Les équipes qui 
le souhaitaient pouvaient être épaulées par un coach qui n’a pas le droit de déguster 
mais qui a le dernier mot en cas de désaccord parmi les dégustateurs. Lors de la pre-
mière phase qualificative, chaque équipe devait déguster à l’aveugle huit vins : quatre 
blancs et quatre rouges en provenance du monde entier. À l’issue de ces qualifications, 
les dix équipes ayant remporté le plus de points s’affrontaient en finale autour de 
quatre autres vins. Le score final cumulait les points remportés lors de la phase qualifi-
cative et lors de la finale. Pour chaque vin, il était possible de remporter 26 points. 
Identifier le cépage rapportait entre 1 et 10 points selon la proportion de ce cépage 
dans l’assemblage (plus le cépage décelé est présent, plus le nombre de points était 
élevé), trouver le pays d’origine rapportait 5 points, reconnaître l’appellation valait 
également 5 points, retrouver le producteur donnait 3 points et déceler le bon millé-
sime rapportait 1 point ou 3 points si l’équipe avait su trouver le pays d’origine du vin.

N° 1 Cépage : chardonnay. Pays :
France. Appellation : Champagne. 
Producteur : Ayala - blanc 
de blancs. Millésime : 2013.
N° 2 Cépage : chasselas. Pays :
Suisse. Appellation : Valais. 
Producteur : Cave des Tilleuls. 
Millésime : 2015.
N° 3 Cépage : chardonnay. Pays : 
France. Appellation : Meursault. 
Producteur : Buisson-Charles - 
Premier cru Bouches Chères. 
Millésime : 2012.
N° 4 Cépages : corvina 70 %, rondi-
nella 17 %, corvinone 3 %. Pays : 
Italie. Appellation : Amarone della 
Valpolicella classico. Producteur :
La Dama. Millésime : 2015.
N° 5 Cépages : cabernet-sauvignon 
50 %, syrah 50 %. Pays : Australie. 
Appellation : Australie du sud. 
Producteur : Penfolds - Bin 8. 
Millésime : 2017.
N° 6 Cépage : grenache. Pays : 
France. Appellation : Châteauneuf-
du-Pape. Producteur : domaine de 
la Janasse. Millésime : 2000.
N° 7 Cépages : tempranillo 95 %,

grenache 5 %. Pays : Espagne. 
Appellation : Ribera del Duero. 
Producteur : Domino del Aguila. 
Millésime : 2017.
N° 8 Cépage : riesling. Pays : 
Allemagne. Appellation : Moselle. 
Producteur : Van Volxem - 
Bockstein spätlese. Millésime : 2018.

LES VINS DÉGUSTÉS
PAR LES FINALISTES
N° 9 Cépage : chardonnay. Pays :
Nouvelle-Zélande. Appellation :
Martinborough. Producteur : Ata 
Rangi. Millésime : 2016.
N° 10 Cépage : pinot noir. Pays : 
États-Unis. Appellation : Santa 
Cruz Mountains. Producteur : Lilo 
Vineyard. Millésime : 2014.
N° 11 Cépages : merlot 70 %, 
cabernet franc 30 %. Pays : France. 
Appellation : Saint-Émilion Grand 
cru. Producteur : château 
Valandraud. Millésime : 2011.
N° 12 Cépage : scheurebe. Pays : 
Autriche. Appellation : Burgenland. 
Producteur : Nekowitsch - Schilfwein 
Tradition. Millésime : 1998.

LES VINS DÉGUSTÉS
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Même si elle n’a comptabilisé que 40 points, 
l’équipe monégasque ne s’est jamais départie de sa bonne humeur.

Et de trois ! Pour sa troisième victoire, l’équipe de France a réalisé le plus gros 
score jamais enregistré depuis le début du Championnat : 167 points.
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