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Janvier- juin 2011 

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

Une dimension internationale 

 
Pour la première fois en 2011, « 20 sur vin »,  concours des clubs œnologiques des grandes 

écoles, prendra, 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 de Lafite, le concours de dégustation « 20 

sur Vin » de la Commanderie du Bontemps a vu le jour en 2002. Son objectif : permettre à la future 

élite de notre pays d’approcher les grands crus de la rive gauche de Bordeaux. 

Dix grandes écoles participent chaque année à l’évènement depuis sa création : l’Ecole 

Centrale de Paris, l’Université Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure, l’Ecole Supérieur de 

Commerce de Paris, l’ESSEC, HEC, Sciences-Po, Polytechnique, l’Ecole des Mines de Paris et 

l’Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts… 

 

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 : 

Pour les USA : MBA Class 2011 University of Chicago Booth School of Business, MBA MIT Sloan 

School of Management Cambridge Massachusetts, Columbia University Law School, Harvard 

Business School, University of Pennsylvania. Pour l’Asie, College of Business and Finance, HKU 

SPACE University of Hong Kong et la NTU Wine Society de Singapour. Pour la France, Université 

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

ENS Paris, ESCP Europe, HEC, Sciences Po, Polytechnique. Pour l’Europe, Oxford et 

Cambridge ont confirmé leur participation. 

 

            Les six équipes étrangères sélectionnées : deux pour les Etats-Unis, deux pour l’Asie et deux 

pour l’Europe, s’opposeront  aux deux meilleures universités ou écoles françaises au moment de la 

finale organisée dans le cadre impressionnant du grand chai à barriques circulaire du Château Lafite 

Rothschild, à Pauillac, dans le cadre de Vinexpo Bordeaux, le vendredi 17 juin 2011. 

 
Contact presse : Emmanuelle Ponsan Dantin - mail : emmanuellecommanderie@orange.fr. 

www.commanderiedubontemps.com – mob : +33 6 76 25 93 61 

FaceBook : http://www.facebook.com/pages/Commanderie-du-Bontemps-Medoc-Graves-Barsac-et-
Sauternes/167484746600493?v=wall&ref=ts 
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