
Le lundi 23 novembre 2020, Philippe Faure-Brac, Président de l’Union de la

Sommellerie Française et Meilleur Sommelier du Monde, et Ronan

Laborde, Président de l’Union des Grands Crus de Bordeaux, sont fiers

d'annoncer leur partenariat dans le cadre du prochain concours ASI de
Meilleur Sommelier du Monde.

À cette occasion, l’Union des Grands Crus de Bordeaux, devient le
premier partenaire de cet événement majeur de la planète vins, qui se

déroulera à Paris en 2022 (sous réserve d’ajustement de date). Elle

s’associe ainsi à l’Union de la Sommellerie Française et à tous les

sommeliers, dans une relation structurante, qui permettra d’organiser la

réception des candidats et des délégations dans les meilleures conditions

possibles.

L’Union des Grands Crus de Bordeaux s’attachera tout particulièrement à

faire vivre une expérience inspirante aux jeunes sommeliers et aux

étudiants des écoles hôtelières, dans la préparation et durant le concours.

Elle veillera également à leur transmettre les valeurs communes,

partagées par les membres des deux organisations : savoir-faire, passion

du métier, et volonté permanente d’innovation.

Organisé par l’Association de la Sommellerie Internationale (ASI) et

l’association du pays hôte, le concours ASI de Meilleur Sommelier du
Monde décerne le titre de Meilleur Sommelier du Monde au terme de

quatre jours d’épreuves de haut niveau. Le dernier concours s’est tenu à

Anvers en mars 2019. La prochaine édition, en France, pays d'accueil, sera

naturellement pilotée par l’Union de la Sommellerie Française (UDSF).

Les candidats (66 en 2019, représentant 63 pays), sont testés sur leurs

connaissances du vin, des spiritueux et autres boissons, leurs compétences

en matière de restauration et de service, leur capacité à apporter des

conseils et à faire vivre des émotions aux convives.
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Le parcours vers la finale est ponctué de temps forts, comme la sélection

des candidats nationaux dans chaque pays, l’annonce progressive des sites

retenus pour la semaine de compétition, ainsi que la promotion du

concours auprès du plus grand nombre. La finale a lieu en public dans une

salle de spectacle et est diffusée en direct dans le monde entier. 

Le sommelier est l’ambassadeur du travail des producteurs et un passeur

d’expérience. A l’occasion du concours ASI de Meilleur Sommelier du
Monde, qui aura lieu à Paris, c’est aussi la France, l’ensemble de sa filière

de producteurs, et l’excellence de sa sommellerie qui seront mis en valeur

aux yeux du monde.
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À PROPOS DE L'UGCB
L’Union réalise la promotion des Grands Crus de Bordeaux.

Sous forme d’association, elle rassemble plus de 130 Châteaux, issus des

plus beaux terroirs de la région, et organise une soixantaine d’événements

par an, dans le monde entier. La Semaine des Primeurs, le Week-end des

Grands Crus, ainsi que les tournées à l’étranger permettent aux

consommateurs et aux producteurs de se retrouver pour partager leur

passion. L’Union propose également des formations spécifiques, pour

parfaire ses connaissances sur les grands crus. Elle s’attache à rencontrer

les étudiants en sommellerie, et à entretenir avec ses ambassadeurs des

liens étroits et durables.

L’Union est heureuse d’agrémenter ses liens en soutenant l’UDSF dans

l’organisation du concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde, en

France.

Contact presse : Cécile Lenne - clenne@painvincompany.com

À PROPOS DE L'UDSF
Créée en 1969, l’Union de la Sommellerie Française regroupe et fédère les

sommeliers (1400 adhérents en 2020) de 21 associations régionales. Elle

vise à contribuer au rayonnement de la gastronomie française par

l’excellence de la Sommellerie. L’Union de la Sommellerie Française

soutient la formation, favorise l’accès au métier de sommelier et renforce

les liens entre sommeliers et restaurateurs. Elle contribue à la filière de

production par son retour d’expérience consommateur et valorise la

sommellerie par l’excellence des concours officiels qu’elle organise tels

que les concours du Meilleur Sommelier de France, Meilleur Jeune

Sommelier de France, « Un des Meilleurs Ouvriers de France » option

Sommellerie.

Contact : Philippe Faure-Brac - Président de l’UDSF, +33 (0)6 07 76 06 58
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À PROPOS DE L'ASI
L’Association de la Sommellerie Internationale (ASI) est une organisation à

but non-lucratif, fondée à Reims, les 3 et 4 juin 1969. Ses objectifs

consistent d’abord à rassembler les associations nationales de

sommellerie, 62 à ce jour et une seule par pays, représentée par un

président dûment élu ; et à encourager leur création là où elles n’existent

pas encore. Ensuite, l’ASI participe à tous types d’évènements liés au vin,

aux spiritueux et aux autres boissons, et peut prendre toutes les initiatives

requises afin de favoriser directement ou indirectement la valorisation du

métier de sommelier, l’éducation des consommateurs et la formation

professionnelle tout en veillant à la défense de l’éthique du métier de

sommelier. Depuis son origine, l’association valorise le métier et ses

membres notamment en organisant des concours continentaux et

mondiaux ainsi qu’une certification professionnelle.

Contact : info@asi.info


