Communiqué de presse
Bordeaux, le 19 juin 2013

THE LEFT BANK BORDEAUX CUP 2013
CAMBRIDGE VAINQUEUR !
Le vendredi 14 juin dernier huit équipes venues d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Europe et de
France, se sont retrouvées au château Lafite-Rothschild à Pauillac, pour la finale de The Left Bank
Bordeaux Cup 2013, premier concours International des Clubs Œnologiques des Grandes
Ecoles et Universités. Vainqueur : Cambridge University !

Silence dans les chais circulaires de Lafite-Rothschild
Dès 18 heures, les finalistes, les membres du jury, la presse et le public se sont réunis dans le
somptueux chai circulaire du Château Lafite-Rothschild pour deux heures de compétition.
Sous la présidence d’Emmanuel Cruse, Grand Maître de la Commanderie du Bontemps et du Baron Eric de
Rothschild, les 8 équipes participantes venues d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Europe et de France, se sont
disputé la victoire.
A l’issue de la compétition, après une épreuve de questionnaire à choix multiple et une épreuve de
dégustation, l’équipe de Cambridge University (Ellie JY Kim, David Beall et Vaiva Imbrasaite) sort
grande gagnante, cinq ans après sa dernière victoire au concours, en 2008.
Cette année, une nouvelle récompense été décernée : le prix de la presse. Au moment du dîner prestigieux
qui suit la compétition, l’équipe de Yale Law School s’est vue décerner ce prix par les journalistes.

Récapitulatif du classement :
1e : Cambridge University – UK
2e : Wharton Business School - US
3e : Copenhagen Business School - DANEMARK
4e : EDHEC Business School Lille - FRANCE
5e : Yale Law School - US
6e : ESSEC Business School Paris - FRANCE
7e : HKU Space - CHINE
8e : Chongqing University - CHINE

Les 8 équipes finalistes à Lafite-Rothschild
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Plus qu’une compétition, un séjour inoubliable
Chaque année, la finale voit 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.
Pendant trois jours, les participants ont parcouru les vignobles de la rive gauche pour des visites et séances
de dégustations privilégiées et inédites. La maison de négoce Haut-Médoc Sélection (HMS) ouvrait le bal
avec un cocktail d’accueil sur les quais à l’arrivée des finalistes le mercredi 12 juin.
Dès le lendemain, les finalistes ont sillonné les châteaux et vignobles : ils ont été accueillis à Latour,
Rouillac, Olivier, Yquem, Tronquoy Lalande, Smith Haut Lafitte, Guiraud et Phélan Ségur. Des moments
inoubliables !

Des accueils privilégiés pour les finalistes
Pour célébrer l’ouverture de l’édition 2013 de VINEXPO, du 16 au 20 juin, l’Union des Crus Classés
de Graves organisait un dîner prestigieux au château Fieuzal le samedi 15 juin. Les finalistes de la Left Bank
Bordeaux Cup ont rejoint les 400 invités conviés à cette soirée.
Le lendemain, les grands vainqueurs du concours, Cambridge University, se sont rendus au château Mouton
Rothschild pour le dîner organisé par le Conseil des Crus classés en 1855.
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