Concours de dégustation
Inter-grandes écoles Pol Roger 2020

Comme chaque année, la maison de champagne Pol Roger organise son Concours
International de dégustation inter Grandes Ecoles. Cette année encore, ont participé
des élèves des plus prestigieuses écoles et universités françaises.
Les participants concourent par équipes de trois étudiants pour représenter leurs écoles respectives. L'équipe gagnante est
sélectionnée pour participer à la finale nationale et chacun de ses membres est récompensé par une bouteille de la cuvée Brut
Vintage millésime 2012.

Paris ouvre le concours.
Traditionnellement, depuis 18 ans, c’est
avec les écoles parisiennes que le concours
débute. La première des deux sélections
de Paris s'est tenue le vendredi 17 janvier
à Epernay chez Pol Roger.
Participaient au concours :
• l’association In Vino Veritas de
Sciences Po Paris
• l’association OENS de l’ENS
• l’association Tanin OEnologie de
l’ENSTA ParisTech
• l’association Elyxir de l’ESSEC

C'est l’association Tanin OEnologie représentant l’ENSTA
ParisTech qui a remporté la sélection et qui reviendra donc
pour la finale nationale à Epernay. Les membres de l’équipe
gagnante sont les suivants :
• Vianney Delattre • Tanguy Herbez • Armand Touminet

L'épreuve individuelle a été remportée par Tanguy Herbez,
également membre de l’association Tanin OEnologie, qui s’est
vu offrir par Hubert de Billy la cuvée Sir Winston Churchill
2009.
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La seconde session des sélections parisiennes s'est
tenue le lundi 27 janvier également à Epernay.
Participaient au concours :
• l’association Dauvigne de l’Université Paris Dauphine
• l’association Binet OEnologie de l’école Polytechnique
• l’association Magnum de Centrale Supélec
• l’association œnologique AgroParisTech de Agro
Paris Tech
• l’association Oenocratia de l’ESCP Europe

C'est l’association Dauvigne représentant l’Université de Paris
Dauphine qui a remporté la sélection et qui reviendra également
pour la finale nationale à Epernay. Les membres de l’équipe
gagnante sont les suivants :
• Margot Allard • Maxence Hégron • Clémence Krug

L'épreuve individuelle a été remportée par Maxence Hégron,
également membre de l’association Dauvigne, qui s’est vu
offrir la Cuvée Sir Winston Churchill 2009 par Hubert de Billy.

C’est ensuite à Lille que c’est
déroulé l’épreuve de sélection.
La journée de sélection des écoles
lilloises s'est tenue vendredi 31 janvier
au Château de Beaulieu à Busnes.
Participaient au concours :
• l’association Gargantue’sk de SKEMA
BS
• l’association Dionysos de l’EDHEC
• l’association CLOS de Centrale Lille

Cette année encore, c’est l’association Dionysos représentant
l’EDHEC qui remporté l’épreuve. Les membres de l’équipe
gagnante sont les suivants :
• Thomas Durant • Caroline Juillion • Charles Lefevre

L'épreuve individuelle a été remportée par Thomas Durant
également membre de l’association de Dionysos, qui s’est vu
offrir la Cuvée Sir Winston Churchill 2009.
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Puis c’est à Lyon que se sont
poursuivies le sélections le 6 février.
Participaient au concours :
• l’association Sup’ de Coteaux de l’EM Lyon
• l’association Vitis Vinifera de l’IAE Lyon
• l’association Sciences Pots de Vin de
Sciences Po Lyon
C’est l’association Sup’ de Coteaux
représentant l’EM LYON qui est arrivée en
tête de l’épreuve.
Les membres de l’équipe gagnante sont les
suivants :
• Baptiste Calvet • Paul Mangoud
• Jade Souillard
L'épreuve individuelle a été remportée par Baptiste Calvet, membre de Sup’ de Coteaux, qui s’est vu offrir la Cuvée Sir Winston
Churchill 2009.
Nous les attendons également prochainement à Epernay.

Et c’est à Bordeaux, à l’Espace Marengo,
que se sont achevées les sélections du concours
de dégustation le 13 février.
Participaient au concours :
• L’association Club Bacchus de Bordeaux Sciences Agro
• l’association AOC Kedge de Kedge Business School
• l’association Vins/20 de Sciences Po Bordeaux

C'est l’association Club Bacchus représentant Bordeaux
Sciences Agro qui l’a emporté. Les membres de l’équipe
gagnante sont les suivants :
• Clément Cante • Marc Dussourt • Léna Plusquellec
L'épreuve individuelle a été remportée par Clément Cante
également membre de l’association Club Bacchus, et qui a
gagné la Cuvée Sir Winston Churchill 2009.

Après un mois d’épreuves de sélection, nous attendons les cinq associations fin mars
à Epernay pour participer à la finale nationale.
Bravo à tous participants du concours de dégustation de la session 2020.
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