
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

4ème CHALLENGE DE DEGUSTATION ET DE CONNAISSANCE DU VIN 
LE 26 JUIN 2010 ORGANISE PAR  

LA FEDERATION DES CLUBS ŒNOLOGIQUES ET DE DEGUSTATION  
 
 

REGLEMENT DES EPREUVES 
 

1/ LES EQUIPES  
 

Les équipes sont composées de 3 personnes, pour les inscriptions individuelles ou pour les 
équipes « incomplètes », des équipes seront constituées au moment du départ. 

 
2/ LES EPREUVES  

 

Au nombre de 4, elles proposeront différentes thématiques en liaison avec la connaissance 
du vin et son extrême diversité : 
 

• une épreuve de dégustation organisée sur les différents stands des partenaires 
comprenant 5 étapes de niveaux différents: 
� une reconnaissance à l’aveugle de 4 vins d’appellations françaises, dont il faudra 

reconnaître l’AOC, le cépage dominant, le millésime, le château 
� une dégustation spécifique sur le stand de l’Ecole du Vin 
 

• une épreuve de roulage de barrique sur un parcours de référence en relais 
 

• un QCM de 20 questions sur la connaissance du vin en général  
 

• Une épreuve de 5 énigmes à résoudre dont les réponses pourront être obtenues sur 
les stands présents sur le site de Bordeaux Fête le Vin. 
Les documents, ouvrages, recherches d’informations seront autorisés pour cette 
épreuve. 
 

3/ LA QUESTION SUBSIDIAIRE 
 

Obligatoire pour toutes les équipes de compétiteurs, elle permettra de départager les 
éventuelles égalités qui pourraient intervenir sur le décompte final des points. 

 
 

4/ LES JURYS ET LA REMISE DES RECOMPENSES 
 

• les différents jurys qui corrigeront et suivront les épreuves seront composés de 
membres accrédités par la Fédération. 

 

• les récompenses seront remises à l’issue des épreuves, le samedi 26 juin en find’APM, en 
présence de personnalités du monde du vin et des organisateurs de la manifestation. 

 

5/ LA SECURITE 

 
 Le taux d’alcoolémie de tous les participants sera contrôlé avant la remise de prix. 
 Seules les équipes dont le taux sera inférieur au taux légal seront récompensées. 
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BAREME DES POINTS ATTRIBUES PAR EPREUVE 

 

 

EPREUVES  

 
 

�  DEGUSTATION 

 

1° les 4 vins d’AOC : 5 points pour l’AOC, 5 points pour le cépage dominant, 5 points 
pour le millésime, 5 points pour le chateau 

 

2° la dégustation mystère : 5 points pour la couleur, 5 points pour le défaut, 5 points 
pour le millésime, 5 points pour l’arôme 

 

TOTAL MAX : 100 points 

 
 

 

� ROULAGE DE BARRIQUE 

 
Les équipes seront récompensées en fonction du temps global  

 

La première équipe : 100 points, puis moins 5 points pour chaque temps suivant avec un 

minimum de 10 points 
 

TOTAL MAX : 100 points 
 

 
 

� LE QCM 

 

Les 20 questions rapporteront chacune 5 points  
 

TOTAL MAX : 100 points 

 

 
 

� LES ENIGMES 
 

Chaque énigme trouvée rapportera 20 points à son équipe 
 

TOTAL MAX : 100 points 

 

 
 

TOTAL MAXIMUM POUR LES 4 EPREUVES : 400 POINTS 

 


