Lancement de la Left Bank Bordeaux Cup 2021
Le concours international des clubs œnologiques des Universités et Grandes Ecoles Left
Bank Bordeaux Cup, organisé par la Commanderie du Bontemps, se maintient grâce à une
nouvelle organisation et dévoile son programme de qualifications 2021.

La Commanderie du Bontemps a mis en œuvre une toute nouvelle organisation pour recruter des
écoles dans le monde entier dans un contexte sanitaire compliqué où beaucoup d’entres elles
étaient fermées. Finalement, ce ne sont pas moins de 8 équipes aux USA, 7 équipes en Europe, 12
à 14 en Chine, 5 à Hong Kong et 12 à 15 en France qui concourent cette année pour obtenir le titre
de vainqueur lors de la finale prévue au Château Lafite Rothschild le 25 juin 2021.
Une plateforme digitale a été développée permettant de réaliser les qualifications en direct et près
de 2000 flacons de 5 cl seront envoyés aux équipes afin que chacune puisse répondre le jour-j aux
questions sur les 9 vins qui leur seront posées.

Calendrier des qualifications :
• US : 30 mars
• Europe : 31 mars
• Chine : 6 avril
• Hong Kong : 7 avril
• France : 11 mai

A propos du concours Left Bank Bordeaux Cup :
Avec la participation de près de 60 clubs œnologiques dans le monde tous les ans, The Left Bank
Bordeaux Cup, initié en 2002 sous le nom de « 20 sur Vin » par la Commanderie du Bontemps,
devient le 1er concours international des clubs œnologiques des Universités et Grandes Ecoles.
Chaque année, la finale réunit huit équipes sélectionnées sur les différents continents qui
s’affrontent dans le cadre prestigieux des chais du Château Lafite Rothschild.
L’objectif de ce concours présidé par le Baron Eric de Rothschild est de permettre à la future élite
internationale d’approcher les Grands Crus de la Rive Gauche de Bordeaux.
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