
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong University Space remporte l’édition 2019 de la Left 

Bank Bordeaux Cup  
 

 

Vendredi 14 juin 2019, à l’issue des épreuves éliminatoires du concours international des 

clubs œnologiques des Universités et Grandes Ecoles « Left Bank Bordeaux Cup » qui 

réunissaient huit écoles finalistes, les jeunes dégustateurs de la Hong Kong University 

Space se sont vus décerner la première place du podium de cette 18ème édition.  

 

 
 

Organisée depuis 2002 par la Commanderie du Bontemps, cette compétition permet aux clubs 

œnologiques d’universités et de grandes écoles du monde entier de se mesurer à l’occasion 

d’épreuves théoriques et de dégustations de haut niveau.  

 

Pour cette édition 2019, près d’une soixantaine de clubs œnologiques s’est affrontée depuis le 

mois de mars au cours de présélections à New York, Hong Kong, Shanghai, Paris et Londres. 

L’équipe de Hong Kong University Space entourée du jury.  



Ces épreuves éliminatoires ont permis de distinguer les écoles finalistes suivantes : Cambridge 

(UK), Cornell University (USA), Ecole Polytechnique (France), Hong Kong University 

Space (Hong-Kong), New York University Stern School of business (USA), Saint Andrews 

University (UK), Sichuan International Studies University (Chine) et Université Paris 

Dauphine (France).  

  

Les 8 équipes finalistes se sont alors affrontées lors des épreuves finales vendredi 14 juin à 

Bordeaux à l’issue d’un Wine tour qui les a réunies dès le mardi 11 juin.  

Ce séjour, organisé par la Commanderie du Bontemps, offre aux étudiants une occasion 

exceptionnelle de participer à plusieurs sessions de dégustations et de découvrir les grands 

terroirs et les châteaux de la rive gauche. Cette année, ils ont pu découvrir le Château Lafaurie-

Peyraguey, Château Olivier, Château Malescasse où le Conseil des Crus Bourgeois du Médoc 

a réuni pour une grande dégustation : Château Tour des Termes, Château Fonbadet, Château 

Laujac, Château Cap Léon Vérin, Château Branas Grand Poujeaux et Château D’Arsac. Puis 

jeudi 13 Juin, visite, déjeuner et diner dans les Château Mouton Rothschild, Château Clerc 

Milon, Château Beychevelle, Château Lafon-Rochet.  

 

 
 

 

Retour sur la finale 2019 

 

Après une entrée solennelle au son du cor dans les spectaculaires chais du Château Lafite 

Rothschild, les jeunes passionnés s’affrontent lors de deux épreuves éliminatoires devant un 

jury de haute volée présidé par le Baron M. Eric de Rothschild et M. Emmanuel Cruse - Grand 

Maitre Commanderie du Bontemps, entourés de nombreux commandeurs propriétaires de 

Châteaux et négociants de la Commanderie du Bontemps.   

 

Les finalistes lors du Wine Tour au Château Clerc Milon.  



La première épreuve consiste en une série de 10 questions théoriques. Les étudiants doivent 

tout connaitre du vin, des appellations, des propriétaires mais aussi reconnaître des châteaux, 

des étiquettes, l’histoire de la Commanderie, le classement de 1855. Chaque bonne réponse leur 

permet d’obtenir deux points.  

Exemples de questions :  

 Quel symbole est gravé sur la bouteille de Château Lafite Rothschild 2016 ? Un 

sablier. 

 Qui est l’initiateur de l’Appellation Pessac-Léognan ? André Lurton.  

 Quel est l’insecte responsable de la Flavescence dorée ? La Cicadelle.  

La seconde épreuve permet aux étudiants de confronter leur talent de dégustateurs. Au cours de 

trois séries de dégustations à l’aveugle, les concurrents doivent répondre à plusieurs  

questions : quelle est l’appellation ? Le millésime ? Quel vin est mono cépage en Sauternes et 

Barsac ? etc. Chaque test comporte 3 questions qui peuvent respectivement rapporter 5, 3 ou 2 

points.  

Vins dégustés :   

1er test 

Château Giscours 2008, Margaux 

Château Cantenac-Brown 2005, Margaux 

Château Prieuré-Lichine 2008, Margaux 

2ème test 

Château Cantenac-Brown 2005, Margaux 

Château Cos Labory 2005, Saint-Estèphe 

Château Lafon-Rochet 2005, Saint-Estèphe 

3ème test 

Château Lafaurie Peyraguey 2011, Sauternes 

Château Doisy Védrines 2013, Barsac 

Château Doisy Védrines 2015, Barsac 

 

A l’issue de questions subsidiaires, l’équipe de HONG KONG University Space est arrivée 

en tête, suivie par l’équipe de Sichuan International Studies University, les étudiants de 

l’Université Paris Dauphine complétant ce podium 2019.  

 

Les vainqueurs se sont vus remettre des lots de rares flacons de Château Lafite Rothschild 

offerts par le Baron Eric de Rothschild et une sélection de vins par la Commanderie du 

Bontemps.  

 

 

L’équipe de Sichuan International Studies University. L’équipe de Paris Dauphine.  



A propos du concours Left Bank Bordeaux Cup :  

 

Avec la participation de près de 60 clubs œnologiques dans le monde tous les ans, The Left Bank 

Bordeaux Cup, initié en 2002 sous le nom de « 20 sur Vin » par la Commanderie du Bontemps, devient 

le 1er concours international des clubs œnologiques des Universités et Grandes Ecoles.  

Chaque année, la finale réunit huit équipes sélectionnées sur les différents continents qui s’affrontent 

dans le cadre prestigieux des chais du Château Lafite Rothschild. 

L’objectif de ce concours présidé par le Baron Eric de Rothschild est de permettre à la future élite 

internationale d’approcher les Grands Crus de la Rive Gauche de Bordeaux. 
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