Communiqué de presse
Bordeaux, le 20 juin 2011

10ème édition du Concours Mondial « 20 sur Vin » des clubs œnologiques
des Grandes Ecoles :
Harvard Business School vainqueurs!
Vendredi 17 juin, au Château Lafite Rothschild à Pauillac, HARVARD Business School s’est
imposée, au terme d’une finale mondiale, devant
CHINESE UNIVERSITY de Hong Kong,
NYENRODE Business Universiteit – Pays-Bas, ex aequo avec WHARTON School, USA,
CAMBRIDGE Grande Bretagne ex aequo,
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY de Singapour.
SCIENCES PO Paris-France
SKEMA Lille France
Devant un public passionné, les candidats se sont mesurés à l’occasion de deux épreuves :
-un questionnaire (QCM) de 10 questions
-une épreuve de dégustation en trois étapes : 1) classer, du plus jeune au plus vieux, trois millésimes d’un même
château, 2) déterminer l’appellation, le millésime et l’identité d’un vin, 3) commenter et identifier un vin,
différent pour chaque équipe.
A l’intérieur de l’imposant chai circulaire de Lafite, éclairé aux bougies, le suspense est resté entier
jusqu’à la dernière épreuve de dégustation, les candidats rivalisant de connaissances et de talent.
C’est la première fois que « 20 sur vin », concours des clubs œnologiques des grandes écoles, prend à
l’occasion de son dixième anniversaire, une dimension internationale. Selon la formule de la célèbre coupe de
l’América, des challengers venus d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe sont venus défier les meilleurs wineclub des universités et des grandes écoles françaises.
Présidé par le Baron Eric de Rothschild, propriétaire du château Lafite Rothschild, le concours de
dégustation « 20 sur Vin » de la Commanderie du Bontemps a vu le jour en 2002.
En 2004, le Concours accueillait l’Angleterre avec la participation désormais traditionnelle de Oxford et
Cambridge. 2011 ouvre un nouveau chapitre avec l’arrivée de challengers venus du monde entier .
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