LEFT BANK BORDEAUX CUP 2022
Cornell University soulève la coupe !
L’équipe américaine de Cornell University s’est imposée parmi les sept équipes encore en compétition
lors de la finale du concours international des clubs œnologiques des Universités et Grandes Ecoles
« Left Bank Bordeaux Cup 2022 » qui se tenait vendredi 10 juin dans les chais Château Lafite
Rothschild à Pauillac.
SKEMA Lille et University of St Gallen ont complété le podium en remportant respectivement la
deuxième et la troisième place.

L’équipe de Cornell University entourée des Commandeurs

A l’issue des qualifications qui se sont déroulées une nouvelle fois cette année à distance, les sept équipes
ont pu se réunir physiquement pour un wine trip et s’affronter lors de la grande finale.
Comme le veut la tradition, en amont de la finale, la Commanderie du Bontemps offre aux étudiants une
occasion exceptionnelle de participer à plusieurs sessions de dégustations et de découvrir les grands terroirs

et les châteaux de la rive gauche dans le cadre d’un wine trip de quelques jours. Cette année, ils ont ainsi
pu découvrir les châteaux Guiraud, Malartic-Lagravière, Carbonnieux, Lagrange, Rauzan-Gassies, Meyney
et faire une dégustation de Crus Bourgeois au Château de Malleret.
Puis, vendredi 10 juin à 17h30, après une entrée solennelle au son des douze coups frappés sur les tonneaux
dans les spectaculaires chais du Château Lafite Rothschild, les jeunes dégustateurs se sont affrontés lors de
deux épreuves devant un jury présidé par le Baron Eric de Rothschild, sa fille Saskia et Emmanuel Cruse,
Grand Maître de la Commanderie du Bontemps, entourés de nombreux Commandeurs propriétaires de
Châteaux et négociants de cette confrérie.

La première épreuve consiste en une série de dix questions théoriques où de solides connaissances du vin
et de son univers sont requises, et la seconde permet de tester leurs talents de dégustateurs.
Exemple de question :
Quel Château dans le Sauternes et Barsac a une parcelle de Muscadelle ? Réponse : Château Doisy-Védrine,
Château d’Yquem ou Clos Haut-Peyraguey.
Les vins dégustés :
Série A :
Château Brane-Cantenac 2012, Margaux
Château Cantenac Brown 2011, Margaux
Château Durfort-Vivens 2011, Margaux
Série B :
Château Saint-Pierre 2012, Saint-Julien
Château Brane-Cantenac 2012, Margaux
Château Gloria 2012, Saint-Julien
Série C :
Château Coutet 2010, Barsac
Château Climens 2010, Barsac
Château La Tour Blanche 2013, Sauternes
Les vainqueurs de cette édition, Cornell University, se sont vus remettre par le Baron Eric de Rothschild
un Double Magnum de Château Lafite Rothschild 2004. L’équipe de SKEMA Lille, arrivée en 2ème position,
est repartie avec un Magnum de Château Lafite Rothschild 2004 et un Magnum de Château Rieussec 2006.

Quant aux étudiants de l’Université de St Gallen qui remporte la médaille de bronze, ils ont reçu un
Magnum de Château Lafite Rothschild 2004 et un Magnum de Château Duhart-Milon 2006.
Tous les autres participants qualifiés (Agro Paris Tech, Hong-Kong University of Science and Technology,
UCLA et UNIL) ont gagné une bouteille de Château Lafite Rothschild 2004, une bouteille de Château
Rieussec 2006 et une bouteille de Château Duhart-Milon 2006.

L’équipe de SKEMA Lille

L’équipe de l’University of St Gallen

Après les épreuves, les heureux finalistes ont pu fêter leur
participation lors du dîner qui a suivi au Château Lafite
Rothschild. Ils ont pu échanger avec tous les membres de la
commanderie présents sur place et bien sûr avec le Baron Eric
de Rothschild et sa fille Saskia, les hôtes de ce lieu hors du
commun.
Le maître mot de cette rencontre était la transmission
intergénérationnelle.

L’équipe de Cornell University avec Saskia de Rothschild
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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