
INFORMATIONS PRATIQUES

AVANT LE 20 FÉVRIER
Inscription sur 
http://registration.cmsauvignon.com

FRAIS DE PARTICIPATION - TARIF 2017
1 échantillon 100 € 6 échantillons 570 €
2 échantillons 198 € 7 échantillons 658 €
3 échantillons 294 € 8 échantillons 744 €
4 échantillons 388 € 9 échantillons 828 €
5 échantillons 480 € + de 10 échantillons  90€/échantillon

Pour toute information concernant le Concours, contactez : 
Bernard Sirot : +33 (0) 6 80 32 13 18

AVANT LE 20 FÉVRIER
Expéditions des échantillons 
Faire parvenir 3 bouteilles étiquetées de chaque échantillon et les 
expédier jusqu’au 20 février 2017 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, à :

Bernard Sirot – Concours Mondial du Sauvignon
Manufacture Royale (ancien bâtiment Seita)
86, cours de Verdun
33210 Langon – France

Concours Mondial du Sauvignon
60 Rue de Mérode | 1060-Bruxelles | Belgique
Tel : +32 2 533 27 67  Fax : +32 2 533 27 61
e-mail : sauvignon@vinopres.com  www.cmsauvignon.com

 facebook.com/cmsauvignon/    @cmsauvignon

ENVOI DU DOSSIER :

Avant le 20 février 2017

ENVOI DES ÉCHANTILLONS :

Avant le 20 février 2017

EVÉNEMENT À BORDEAUX : 

3 & 4 mars 2017

PROCLAMATION DES RÉSULTATS :

Salon PROWEIN 
21 mars 2017

DATES À RETENIR



Concours Mondial
du Sauvignon

3 & 4 mars 2017
à Bordeaux

INSCRIVEZ-VOUS SUR
http://registration.cmsauvignon.com

PROCLAMATION DES RÉSULTATS 
le 21 mars à Prowein !



LE CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 

Présent sur la scène internationale, le cépage Sauvignon jouit 
d’une reconnaissance et d’un fort engouement aussi bien chez les 
professionnels que les consommateurs ! Les qualités aromatiques 
exceptionnelles du Sauvignon en font l’un des cépages les plus 
appréciés à travers le monde. De cette reconnaissance est née l’idée 
d’un Concours Mondial ouvert à toutes les régions de production des 
deux hémisphères.

Le concours est ouvert, sans discrimination, à tous les vins élaborés 
majoritairement (min 51%) à partir des cépages sauvignon et/
ou sauvignon gris. Tous les échantillons doivent être présentés en 
bouteilles avec l’étiquetage et la présentation d’origine du millésime 
commercialisé, sauf dérogation expresse.

Lors de la dégustation, les vins seront répartis en séries homogènes 
en tenant compte de la catégorie, de l’origine, de la proportion de 
sauvignon et du prix de vente de chaque échantillon.

Le Sauvignon à l’honneur !

Evénement à Bordeaux
3 & 4 mars 2017



POURQUOI PARTICIPER AU 
CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON ?

Ce concours est destiné à : 
 Favoriser la promotion des vins issus du cépage Sauvignon,
 Encourager leur production et à stimuler leur consommation 

raisonnable 
 Initier le public à la richesse et à la diversité de ce cépage

C’est aussi :
  Une compétition itinérante qui o� re aux régions viticoles une 

visibilité internationale
 Un réseau de jury internationaux : plus de 65 professionnels, leaders 
 d’opinion et acteurs de l’économie mondiale du vin
 Une plateforme de communication active autour du sauvignon 

dynamisée par un comité de pilotage composé de journalistes et 
d’experts internationaux

En hommage au Professeur Denis Dubourdieu, parrain 
du Concours Mondial du Sauvignon depuis  sa création, 
la direction et le Comité de pilotage ont souhaité créer 
un Trophée Spécial “Denis Dubourdieu.”

Ce trophée sera décerné au vin ayant ‘la plus pure et 
la plus fine expression du Sauvignon’.

Proclamation des Résultats, Salon PROWEIN 
21 mars 2017
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