
 

 

 

 

 

 

 

LEFT BANK BORDEAUX CUP 2022 
 

 Les finalistes dévoilés 

 

 

A l’issue des qualifications qui se sont déroulées sous forme virtuelle au mois de mars sur les 

différents continents, la Commanderie du Bontemps présente les huit équipes qui se disputeront la 

finale le 10 juin 2022 au Château Lafite Rothschild :  

 

• Cornell University, USA 

• University of California in Los Angeles, USA 

• University of St Gallen, Suisse 

• UNIL, Suisse  

• SKEMA, France 

• Agro Paris Tech, France 

• Hong-Kong University of Science and Technology, Hong-Kong 

• Sichuan International Studies University, Chine 

 

En amont de la finale qui se tiendra dans le chai du Château Lafite Rothschild le 10 juin en présentiel, les 

étudiants auront l’occasion de se rencontrer lors d’un Wine trip organisé par la Commanderie du Bontemps. 

Ce séjour offre aux étudiants sélectionnés une occasion exceptionnelle de participer à plusieurs sessions de 

dégustations et de découvrir les grands terroirs et les châteaux de la rive gauche de Bordeaux.  

 

 

Retour sur les qualifications  

 

Comme en 2021, la Commanderie du Bontemps a dû faire face à un contexte sanitaire toujours instable et 

s’est donc adaptée pour mobiliser un nombre conséquent d’équipes et maintenir ainsi la qualité de ce 

concours international.  

 

Les équipes et le jury étaient connectés grâce à une plateforme digitale spécialement développée dans le 

cadre de l’édition 2021 et tous avaient reçu au préalable les échantillons de vins nécessaires aux épreuves 

de dégustation dans des flacons de 5 cl en verre réalisés par une entreprise lyonnaise.  

  

Les qualifications se sont déroulées en deux temps : une première partie autour de 10 questions 

théoriques, une seconde partie consacrée à la dégustation (3 séries de 3 questions).  

 

 

  



 



Une nouvelle affiche pour la finale 2022  
 

Cette année, pas moins de 8 écoles en Amérique du Nord, 9 en Europe, 10 en France, 13 en Chine et 6 à 

Hong Kong se sont affrontées lors de ces qualifications. 
 

Trois écoles réitèrent leur présence en finale dont les vainqueurs de l’édition 2021, la Sichuan International 

Studies University. D’autres disputeront leur première finale le 10 juin au Château Lafite Rothschild : 

University of California in Los Angeles, University of St Gallen et UNIL.  

 

"Les vins de la rive gauche de Bordeaux sont, pour nous, la quintessence des 

"vins du vieux monde". Ces vins combinent l'histoire, la tradition et une qualité 

exceptionnelle de la meilleure façon possible, créant ainsi une trinité unique 

de curiosité intellectuelle, de plaisanterie sociale et parfois même 

d'illumination spirituelle que seuls les plus grands vins peuvent apporter. Les 

vins de la rive gauche de Bordeaux ont toujours été spéciaux, et nous pensons 

qu'ils continueront à l'être pendant de nombreuses années encore." Cornell 

University 

 

"Nous avons beau être des Californiens décontractés, nous sommes sérieux 

en matière de vin ! Grâce aux formations hebdomadaires, nous avons 

développé une profonde appréciation de l'histoire, de la complexité et du 

prestige des vins de la rive gauche de Bordeaux et nous sommes ravis de 

continuer à affiner nos connaissances de cette grande région." University of 

California in Los Angeles 

 

 

 

"La rive gauche avec sa diversité de vins délectables - rouges, blancs ou 

Sauternes et Barsac - a établi la réputation légendaire de Bordeaux à travers 

le monde et dans nos cœurs." University of St Gallen 
 

 

 

"Une équipe à la touche féminine, novice mais amatrice ". La Société des vins 

de l'Unil, dont les dégustations sont habituellement constituées de vins 

suisses, s'est aventurée dans la région de Bordeaux, emmenée par ses 

intrépides participantes : Nathalie, Alba et Marie." UNIL 

 

 

 

 

"Participer au Left Bank Bordeaux Cup nous tenait particulièrement à cœur. 

En effet, nous tenions à concourir sur la dégustation des vins de la rive 

gauche de Bordeaux, région incontournable en France, pour tout amateur de 

vin. Nous voulions donc retenir cette date de notre calendrier afin de pouvoir 

donner le meilleur de nous-mêmes et d’appliquer les connaissances acquises 

lors des différents entraînements au sein de Gargantue’Sk. Tant sur le plan 

technique que sentimental, nous sommes tous les trois fiers de pouvoir 

poursuivre cette aventure en finale." SKEMA 



Mazarine et Arnaud, coachs exemplaires sont des piliers essentiels. Sans eux, 

les entrainements intensifs n’auraient pas le même goût, entrainements 

toujours suivis de fabuleux moments de partages, la convivialité étant 

l’essence même du vin". Agro Paris Tech 

 

"L'équipe n'a pratiquement aucune connaissance des vins en général 

lorsqu'elle rejoint nos formations à partir d'octobre de l'année dernière. 

Grâce aux efforts considérables qu'ils ont fournis au fil des mois, les trois 

membres ont été retenus par la victoire lors de la sélection interne et sont 

passés à un programme de formation plus intensif. Ils se sont forgés non 

seulement une connaissance approfondie des vins de la Rive Gauche de 

Bordeaux, mais aussi des techniques de dégustation ! Ils sont devenus de bons 

amis des vins de la rive gauche de Bordeaux !" Hong-Kong University of 

Science and Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE MCG Communication : jtossut@mcg-communication.fr - 01 41 10 49 49 

Contact Commanderie : mms@commanderiedubontemps.fr - 05 56 56 30 38 38 
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