Concours de dégustation
inter-Grandes Écoles Pol Roger 2017

Paris ouvre la compétition…

En janvier, dix Grandes Écoles parisiennes ont participé aux premières épreuves du concours
de dégustation inter-Grandes Écoles Pol Roger 2017. HEC et ESSEC l’ont emporté et se
qualifient pour la finale.
Tous les ans depuis 2003, la maison champenoise Pol Roger organise un prestigieux concours qui oppose les clubs de dégustation des Grandes Écoles françaises. Très disputée, cette compétition débute avec les écoles parisiennes, puis se poursuit
dans plusieurs grandes villes : Lille, Bordeaux, Lyon.Chaque session permet à un club de dégustation de se distinguer et à
un vainqueur individuel de s’illustrer. Les dégustateurs du club vainqueur participeront à la finale nationale du concours.

Deux sessions pour les parisiens
En raison du grand nombre d’écoles parisiennes inscrites
au concours cette année, la maison Pol Roger a organisé
deux sessions pour les départager. Elles se sont déroulées
les 13 et 20 janvier chez Pol Roger, à Epernay.
• AgroParis Tech, l’Ecole Polytechnique, HEC,
Mines ParisTech et Paris Dauphine se sont
opposées lors de la première sélection.
Composée de Céline Lim, Raphaël Bardin
et Antoine Lecomte, l’équipe d’HEC s’est
qualifiée. Thibault Receveur, de l’Ecole
Polytechnique, a totalisé le meilleur score
individuel, remportant ainsi une bouteille de
la cuvée Sir Winston Churchill 2004.
• L’Ecole Centrale Paris, l’Ecole Normale
Supérieure (ENS Ulm), l’ESCP, l’ESSEC et
l’ESTP Paris composaient la seconde sélection.
Hélène Duchamp, Kieran Ferragu et François
Morandeau de l’ESSEC l’ont emporté. Antoine
Jego, de l’ENS Ulm, a gagné l’épreuve individuelle et la cuvée Sir Winston Churchill
2004 récompensant cette victoire.

A la fin des épreuves, tous les participants ont été conviés à une visite des caves de la maison Pol Roger, suivie
d’un déjeuner dans la grande salle à manger entièrement rénovée en 2016.
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La troisième session, lilloise, s'est déroulée le vendredi 27 janvier au Château de Beaulieu à
Busnes avec les équipes de l'EDHEC, SKEMA et l’IESEG.
C'est l’équipe de Dionysos, l'association de l’EDHEC, qui est sortie vainqueur. L’équipe était composée de Guillaume
Morvan et Thomas Gibelin, président de l’association, ainsi que Louis Renauld, qui a également remporté l’épreuve
individuelle de dégustation et la bouteille de Sir Winston Churchill 2004. Chacun de ses membres est reparti avec une
bouteille de Brut Vintage 2008 ; ils participeront donc à la finale nationale le 24 mars.

Le concours dégustation inter Grandes Ecoles se déplacera à Lyon le 10 février et à Bordeaux le 3 mars.

Déguster et comprendre
Le jury du concours inter-Grandes Écoles Pol Roger départage les étudiants sur leurs capacités à identifier six vins blancs
et six vins rouges à l'aveugle. Ils doivent reconnaître les cépages, le pays d’origine, la région, l’appellation et le millésime.
Le jury récompense également leur aptitude à comprendre et analyser les vins qu’ils dégustent, à exprimer et décrire les
émotions qu’ils ressentent.
Les étudiants sont accueillis à 9h30. Après un rappel du déroulement des épreuves, la dégustation des vins blancs débute
pour une durée de quarante minutes. Après une pause de vingt minutes, la dégustation des vins rouges prend place pendant
quarante minutes également.

Made in England...
Importé en France par Pol Roger, le Concours inter-Grandes Écoles est la réplique d’un événement que la maison champenoise sponsorise depuis 1992 en Grande-Bretagne : le Varsity Blind Wine Tasting Match. Ce concours de dégustation oppose depuis 1953 les
universités anglaises les plus renommées : Oxford et Cambridge. Tous les ans, à l’issue des concours français et britannique, les finalistes
se retrouvent à Epernay pour une finale de très haut niveau : The Pol Roger International University Tasting Competition. En
2016, l'EM Lyon Business School l’a emporté face à Oxford au terme d’une finale disputée, au cours de laquelle les équipes
avaient terminées ex-aequo. Le vainqueur fut déterminé au terme de la dégustation en équipe d’un vin français en cinq minutes.
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