Communiqué de presse
Bordeaux, le 24 mai 2013

« THE LEFT BANK BORDEAUX CUP »,
UNE FINALE MONDIALE !
WHARTON Business School, et YALE Law School sélectionnés aux USA,
ESSEC et EDHEC Lille sélectionnés en FRANCE, CHONGQIN University
CHINE et HONG KONG SPACE University CHINE, sélectionnées en ASIE,
COPENHAGUEN Business School DANEMARK et CAMBRIDGE University
ROYAUME UNI, vainqueurs des sélections EUROPE,
Tous se retrouveront à l’occasion de La Finale de The Left Bank Bordeaux Cup, qui se
déroulera le 14 juin prochain, au Château Lafite Rothschild.

Une finale qui verra s’affronter les meilleures équipes mondiales des clubs
œnologiques des grandes écoles et universités sélectionnées tout au long de l’année en Asie,
aux Etats Unis, en Europe et en France.
Présidé par le Baron Eric de Rothschild, propriétaire du château Lafite Rothschild, le
concours de dégustation de la Commanderie du Bontemps « The Left Bank Bordeaux Cup »
premier concours International des Clubs Œnologiques des Grandes Ecoles et
Universités, a vu le jour en 2002.

En 2004, le Concours accueillait l’Angleterre avec la participation désormais
traditionnelle de Oxford et Cambridge. 2011 ouvrait un nouveau chapitre avec l’arrivée de
challengers venus du monde entier.
2013 confirme le succès grandissant de The Left Bank Bordeaux Cup avec la
participation de 10 équipes US, 15 équipes françaises, 15 équipes en Asie, Chine, Corée et
Singapour, et 5 équipes Européennes: Grande Bretagne, Danemark et Pays Bas.
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.
Les huit équipes s’affronteront lors de la finale organisée au Château Lafite
Rothschild, à Pauillac, le vendredi 14 juin 2013.
Un évènement qui contribue incontestablement au rayonnement des grands vins de la
rive gauche de Bordeaux. Il représente une occasion de rapprochement entre des étudiants de
diverses cultures rassemblés autour d’une même passion: le vin.
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