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L'ENS s'impose au concours de dégustation inter-

grandes écoles Pol Roger 
 
Les trois jeunes dégustateurs de l'École Normale Supérieure remportent l'édition 2015 du 
concours de dégustation inter-grandes écoles organisé par la maison de Champagne Pol-
Roger. 
 
 

 
Adrien Dubrasquet (Normale Sup) est au premier rang avec un verre de champagne et une cravate bleu clair. 

 
 
Tous les ans depuis 2003, la maison de Champagne Pol Roger organise un concours de 
dégustation de vins entre les plus grandes écoles françaises. 
 
L'édition 2015 a débuté en janvier à Paris, et s'est terminée le 20 avril avec la grande finale 
chez Pol Roger, à Épernay. Cinq écoles ont atteint le stade de la finale : École Normale 
Supérieure, EDHEC, EMLYON, Sciences-Po Bordeaux et Université Paris-Dauphine. 
 
Et c'est l'équipe des trois dégustateurs de l'ENS (Adrien Dubrasquet, Célia Loriette et Julia 
Wang) qui s'impose et qui succède à Sciences-Po Bordeaux, vainqueur l'an dernier. L'ENS 
fait coup double cette année, car c'est également un de ses étudiants, Adrien Dubrasquet, 25 
ans, qui remporte l'épreuve individuelle. Ce dernier explique à La RVF comment il a vécu cette 
finale. 
 
La RVF : Comment se déroulent les épreuves ? 
Adrien Dubrasquet : Le concours a débuté par une dégustation à l'aveugle de six vins blancs, 
dont un 
vin étranger, qui dure quarante minutes. Après une pause de vingt minutes, on enchaîne avec 
à nouveau quarante minutes de dégustation à l'aveugle, mais cette fois de six vins rouges. 
Pour tous les vins dégustés, chaque dégustateur remplit une fiche où il écrit le cépage, le pays 
d'origine, la région, l'appellation et le millésime qu'il pense avoir reconnus. Il ajoute également 
un commentaire de dégustation, en insistant sur ses émotions. Le jury (un oenologue et un 
responsable de Pol Roger) départage les dégustateurs individuellement et par équipe, en 
additionnant les points des trois dégustateurs de la même équipe. 
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La RVF : Comment vous êtes-vous préparé ? 
Adrien Dubrasquet : Nous avons travaillé tout au long de l'année au sein du club d'oenologie 
de l'ENS, 
qui compte une quarantaine de personnes et qui se réunit tous les quinze jours. Nous avons 
assisté à des séances de dégustation, en présence d'intervenants venus présenter les vins de 
différentes régions. On s'est entraîné à l'aveugle également. 
 
La RVF : Que vous apporte le vin dans votre formation ? 
Adrien Dubrasquet : Je fais des études d'administration publique et j'ai suivi une formation 
littéraire. Pour moi, le vin est avant tout un plaisir. C'est une compétence que je développe en 
plus de formation étudiante. Il est certain qu'en s'entraînant à retrouver un vin on développe 
son esprit. 
 
 
CLASSEMENT DU CONCOURS 
 
> Par équipe : 
Premier : École Normale Supérieure 
Deuxième : Sciences Po Bordeaux 
Troisième : EMLYON 
Quatrième : Université Paris-Dauphine 
Cinquième : EDHEC Business School 
 
> En individuel : 
Premier : Adrien Dubrasquet (Normale Sup) 
Deuxième : Samuel Moulié (EMLYON) 
Troisième : Esteban Fernandez (Sciences Po Bordeaux) 


