Équipe de France

Championnat du Monde de dégustation à l’aveugle

Dossier de présentation

1 & 2 octobre 2021 — Palais des Papes d’Avignon

Présentation du Championnat du Monde
de dégustation à l’aveugle
Le Championnat du Monde de dégustation à l'aveugle se
déroule chaque année avec plus d’une vingtaine de nations
représentées.
Chaque nation présente une équipe composée de ses meilleurs dégustateurs soit
une équipe de 4 participants accompagnés d’un Coach.
12 vins du monde sont servis en carafe pour lesquels les participants sont invités à
trouver le pays producteur, le cépage principal, l'appellation, le Domaine et le millésime. Les vins sont servis sur un rythme d’un vin toutes les 10 minutes.
A l’issue d’une première série de 8 vins dégustés, les 10 meilleures nations accèdent à la manche finale. A la fin de celle-ci, au moyen de 4 nouveaux vins servis,
est décerné le titre de Champion du Monde 2021.
La 9e édition se déroulera à Avignon au Palais des Papes les 1er et 2 octobre 2021.
La France a déjà obtenu 3 titres de Champion du Monde sur les 9 précédentes éditions. Elle est tenante du titre.

Présentation de l'Équipe de France
Coach de l’Équipe de France
Eric Slort résidant à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) – Membre du Groupe Compé on du Club d’œnologie
« Vignyﬁca » de Voisins-le-Bretonneux-Saint-Quen n-en-Yvelines depuis 2017 et membre du Club d'œnologie de
Magny-les-Hameaux (78).
Titre: Second à la Coupe de France des Clubs d’œnologie 2018.

Capitaine de l’Équipe de France
Pascal Piednoir résidant à Voisins-le-Bretonneux – Communauté d’Aggloméra on de Saint-Quen n-en-Yvelines
(78) enseignant en œnologie et associé ac f d’un Domaine vi cole en Vallée du Rhône.
Titres : 2nd aux Masters d’Europe 2015. Quadruple Vice-Champion de France de dégusta on à l’aveugle. Vainqueur de la Coupe de France des Clubs d’œnologie 2014. Deux fois second aux Rencontres interna onales des
Clubs d’œnologie.
Créateur en 2005 du Club d’œnologie « Vignyﬁca » du Centre Alfred-de-Vigny à Voisins-le-Bretonneux et enseignant (une centaine de membres). Coach du Groupe Compé on de ce Club dans la prépara on aux épreuves et concours français et internaonaux (une vingtaine de membres) . Ce Club a été remarqué par la Revue du Vin de France dans un ar cle (2021) sous le tre
« Boîte à Champions ». Intervenant auprès de diﬀérents Clubs d’œnologie et événements d’entreprise. Membre de l’Equipe de
France en 2012 pour le Championnat d’Europe à Malmo (Suède). Membre coopté de l’équipe du Luxembourg pour le Championnat du Monde 2020.

Membre de l’Équipe de France
Pierre Rey résidant à Voisins-le-Bretonneux – Communauté d’Aggloméra on de Saint-Quen n-en-Yvelines (78).
Membre du Groupe Compétition du Club d’œnologie « Vignyfica » du Centre Alfred-de-Vigny de Voisins-leBretonneux.
Partenaire d’un Domaine viticole en Castille-Leon (Espagne) et d’un en Vallée du Rhône.
Titres : Vice-Champion de France de dégustation à l’aveugle 2021. Vainqueur de la Coupe de France des Clubs
d’œnologie 2014. Deux fois second aux Rencontres internationales des Clubs d’œnologie.

Membre de l’Équipe de France
Nicolas Barrault résidant à Poissy (78) – Membre du Club d’œnologie de Chambourcy et du Groupe Compétition du Club d’œnologie « Vignyfica » du Centre Alfred-de-Vigny de Voisins-le-Bretonneux-Saint-Quentin-enYvelines – Compagnon de la Confrérie des Échansons de France, dont le siège est au Musée du vin à Paris.
Membre du groupe des Jeunes Échansons.
Titre : Vice-Champion de France de dégustation à l’aveugle 2021.

Membre de l’Équipe de France
Bruno Oechslin résidant à Voisins-le-Bretonneux – Communauté d’Aggloméra on de Saint-Quen n-en-Yvelines
(78). Enseignant du Club d’œnologie de Voisins-le-Bretonneux sur les séances « Vins du Monde » et membre du
Groupe Compé on du Club. Diploma Wines & Spirit Educa on Trust niveau IV en cours.
Membre du Club « Vignyﬁca » depuis l’origine en 2005.
Titres : Deux fois second aux Rencontres interna onales des Clubs d’œnologie. Vainqueur de la manche du
Championnat de France en Savoie en 2012. Second lors de la Coupe de France des Clubs d’œnologie 2018.
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