
                                            
 

 

 

Cher Adhérent, 

 

Le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur sera de nouveau partenaire en 2017 de ce 

concours qui fêtera sa 78ème édition cette année, ce qui en fait le plus ancien des Etats-Unis.  

Quatre-vingts juges internationaux dégusteront près de 4 000 vins de plus de 800 vignobles 

du monde entier. http://www.fairplex.com/competitions/wine-competition 

 

 

Les vins médaillés bénéficieront d’une promotion et d’une communication : 

 

1) envoi d’un communiqué à la presse spécialisée,  

2) article dans le « Los Angeles Times » sur les vins médaillés d’or, 

3) présence sur place d’un producteur représentant les Bordeaux et Bordeaux 

Supérieur, de Michael Madrigale, le « Brand Ambassador » des vins de Bordeaux & 

Bordeaux Supérieur aux Etats-Unis et Bernard Burtschy, journaliste au Figaro et juré 

des catégories Bordeaux et Bordeaux Supérieur, 

4) présentation des vins médaillés pendant la Foire Agricole de Los Angeles, du 1er au 

24 septembre 2017 : présence de ces vins pour des cours de dégustation dispensés 

au grand public, 

5) les vins en AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur médaillés bénéficieront d’une mise 

en avant importante sur certaines des actions promotionnelles que nous organisons 

auprès des professionnels et de la presse, en France et à l’export (USA en 

particulier). 

 

Vous pouvez concourir cette année dans les catégories suivantes : 

- AOC Bordeaux Rouge  

- AOC Bordeaux Supérieur Rouge 

- AOC Bordeaux Blanc 

- AOC Bordeaux Rosé/Clairet 

- Vins « BIO » (Wines From Organically Grown Grapes) 

- Crémant de Bordeaux 

 

Toutes ces catégories se trouvent dans la division 1002 dont vous trouverez le détail dans le 

bulletin ci-joint. 

A noter que chaque vin concourt automatiquement dans la catégorie «meilleure étiquette : 

« traditionnelle ou moderne ». 

 

http://www.fairplex.com/competitions/wine-competition
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Palma-USA-LAIWC-.pdf


Pour vous inscrire : 

Nous renvoyer le bulletin ci joint et vous inscrire en ligne sur : 

http://www.fairplex.com/competitions/wine-competition et cliquez sur « Enter 

Competition Online » 

 

Procédure d’inscription :  

Suivre la procédure : « Register », « Entries », « Review », « Pay », « Confirm » et « Finish » 

Dans la partie « Entries », sélectionnez  « Special Categories » et « Bordeaux / Bordeaux 

Superieur » dans « division ». Sélectionnez ensuite la classe (voir pièce jointe). 

Pour « Label Description » : indiquer « modern » ou « traditionnal » (pour le concours 

d’étiquette). 

 

Attention : votre inscription ne sera prise en compte qu’après votre enregistrement sur le 

site du concours, accompagné de votre règlement. 

 

- Frais d’inscription : 80 $USD (75€) par vin si envoyé de l’Europe (paiement par carte de 

crédit ou par virement bancaire)  

- 6 bouteilles demandées par référence inscrite (vins sous CRD) 

 

Le Syndicat organisera un groupage des échantillons et prendra en charge les frais 

d’expédition. 

 

Date limite d’inscription et de dépôt des bouteilles à  

Planète Bordeaux, 1 route de Pasquina 33750 Beychac et Caillau :  

vendredi 10 mars 2017 (capsules CRD). 

 

 

Veuillez mettre une copie du reçu d’inscription à l’intérieur de chaque carton (document reçu 

à la fin de l’enregistrement en ligne ou le document ci-joint si vous réglez par virement 

bancaire), identifier les cartons « LAIWC » et les numéroter (1/4, 2/4…). 

 

 

 

Bien cordialement, 

 

 
Tel : 05 57 97 90 48 – frederic.roger@planete-bordeaux.fr 

 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/inscription-USA-LAIWC.xls
http://www.fairplex.com/competitions/wine-competition
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Entry-Form-USA-LAIWC.pdf
mailto:frederic.roger@planete-bordeaux.fr

