
 
Communiqué de presse 

Bordeaux, le 9 Mai 2011 

 

10ème édition du Concours « 20 sur Vin » des Grandes Ecoles : 

Après Harvard et Wharton aux USA, SKEMA Lille et Sciences Po Paris vainqueurs des sélections France !  

 

Le 5 mai dernier, au terme d’une demi finale disputée dans une ambiance sympathique et 

chaleureuse, SKEMA Business School Lille et Sciences Po Paris,  se sont imposées devant 

Université Paris Dauphine, l’ENS Lyon, l’ESSEC, Polytechnique, Mines, Centrale, EDHEC Lille, 

ENS Paris, ESCP Europe, HEC, et Sciences Po Bordeaux. 

                                  

         
                                                                               

 

Les deux équipes affronteront lors de la finale organisée au Château Lafite Rothschild, à 

Pauillac, le vendredi 17 juin 2011 en prélude de Vinexpo Bordeaux,  

Pour les USA, Wharton School, et Harvard Business School, sélectionnées le 19 Janvier devant 

Kellogg Business School of Northwestern, Columbia Law School, et Columbia Business School. 

Pour l’Asie, The Wine Society of the Student Union of the Chinese University of Hong Kong  
et la NTU Wine Society de Singapour.  

Pour l’Europe, l’Université de Cambridge – Angleterre - et Nyenrode Business Universiteit - 

Hollande.             

 

C’est la première fois cette année, 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 viendront défier les meilleurs wine-club 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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