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ORIGINE DES SPIRITUEUX EN COMPÉTITION

2020

3 février 2020

Ouverture des inscriptions et de la
réception des échantillons
19 juin 2020

Clôture des inscriptions et de la
réception des échantillons

DES CONTRÔLES ET UN PROGRAMME DE FORMATION QUI
FONT LA DIFFÉRENCE


contrôles par sondage

Du 19 au 21 août 2020

Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles à
Barranquilla, Colombie
3 septembre 2020

Proclamation des résultats sur le
site www.spiritsselection.com

Nous vérifions les expéditions des spiritueux et les documents
officiels d'accompagnement et rejetons les échantillons qui ne
respectent pas les clauses de nos règles. Le Concours Mondial
de Bruxelles est le premier concours international à avoir mis
en place un contrôle aval des vins ou spiritueux médaillés pour
garantir la légitimité de ses résultats. Après le Concours, une

PROFIL DES DÉGUSTATEURS
Chaque échantillon fait l’objet d’un examen minutieux de la
part d’un panel réunissant plus de 100 dégustateurs hautement
qualifiés provenant des quatre coins du monde. Les dégustateurs
de Spirits Selection sont de véritables professionnels du secteur
qui vivent par et pour les spiritueux, 365 jours par an. Ce sont
des acheteurs et négociants internationaux, des ingénieurs
et maîtres assembleurs, des journalistes, critiques et auteurs
spécialisés dans les spiritueux, des formateurs WSET, des
chercheurs et des représentants des organismes professionnels.

FORMATION DES
DÉGUSTATEURS
Inscriptions en ligne sur:
www.spiritsselection.com
Pour suivre les actualités du Spirits
Selection. Restez connecté:

#spiritsselection
#barranquilla2020
@spiritsselection
SPIRITS SELECTION
60 rue de Mérode
1060 Bruxelles - Belgique
 +32 2 533 27 67  +32 2 533 27 61
 spirits@vinopres.com

La grande variété de spiritueux disponibles rend leur dégustation
complexe. Il est impossible pour un dégustateur d'être pleinement
compétent dans chaque catégorie. Avec la contribution des
membres du panel, le Spirits Selection a développé un guide "Spirits Sensory Guidelines" -, qui décrit les caractères spécifiques
chaque catégorie et sous-catégorie ainsi que leurs principaux
défauts. Le concours organise une journée de master classes
avant l'événement pour présenter et discuter le document
en constante évolution. Cela permet aux juges d'affiner leur
jugement pour les catégories qu'ils connaissent le moins.

importante sélection d’échantillons médaillés est analysée par
un laboratoire agréé afin de comparer ces échantillons aux
spiritueux disponibles sur le marché.
contrôle de l’organisation



Le Concours Mondial de Bruxelles est reconnu depuis par
l’Union Européenne comme organisme officiel habilité à
attribuer des distinctions aux vins et spiritueux.

RÉPARTITION DES
ÉCHANTILLONS

Liqueur-crèmes-cream

Soju

Aniseed

Others

Baijiu
Rum-Cachaça

Vermouth and bitter

Gin-Jenever

Brandy

Agave spirits
Mistelle
Fruit Wines

Pomace Brandy
Vodka

Whisky/Whiskey

 21ème édition

Fruit Spirits

Aniseed

Others

Baijiu

Brandy

Pomace Brandy

Fruit Spirits

Whisky/Whiskey

Vodka

Fruit Wines

Mistelle

Agave spirits

Gin-Jenever

Vermouth and bitter

Rum-Cachaça

Liqueur-crèmes-cream

Soju

 Plus de 1700 échantillons provenant de 59

pays/régions
 Un concours international itinérant. L’édition

2020 se déroulera en Colombie, dans la
ville de Barranquilla, sur la côte caraïbe
 Plus de 100 dégustateurs de 25

nationalités

 Des contrôles a posteriori pour garantir la

légitimité des résultats
 Des évènements promotionnels pour

soutenir les spiritueux médaillés
 Un instantané annuel de l'industrie

mondiale des spiritueux

LA COLOMBIE ACCUEILLE LE CONCOURS
DU 18 AU 21 AOÛT 2020
Barranquilla, dans le nord de la Colombie, a été choisie
pour accueillir l'édition 2020 du concours. En accueillant
la Spirits Selection, la Colombie veut se positionner
comme une plateforme internationale du rhum. Une
opportunité médiatique inégalée pour tous les rhums des
Caraïbes.
Pour la 4ème fois de son histoire, la Sélection des Spiritueux
aura lieu en Amérique latine. Après le Brésil en 2014, le
Mexique en 2016, et le Chili en 2017, les spécialistes des
spiritueux se réuniront à Barranquilla, au bord de la mer
des Caraïbes, du 18 au 21 août 2020 pour évaluer les
meilleurs spiritueux du monde.
"Barranquilla et la région des Caraïbes sont des endroits
où l'on produit des rhums de renommée internationale",
explique Marta Perez, vice-présidente de la zone
commerciale de Puerto de Oro. "Le Spirits Selection sera
l'occasion idéale pour les dégustateurs professionnels
et amateurs de découvrir la richesse de la culture et du
patrimoine qui l'entoure."
L’Aguardiente (aussi connu sous le nom de Guaro),
le spiritueux le plus consommé en Colombie avec 72

millions de litres, est un distillat de canne à sucre à saveur
d'anis sauvage, même si la région des Caraïbes montre
une préférence pour le rhum, deuxième spiritueux le plus
consommé dans le pays avec 18 millions de litres par
an. Les 10 dernières années ont été marquées par une
croissance des importations de spiritueux, le whisky se
situant au 3ème rang des spiritueux les plus importés avec
13,5 millions de litres consommés, suivi de la tequila (1,8
million de litres), de la vodka et du gin (avec un peu moins
de 900 000 litres).
Selon l'OMS, les Colombiens boivent en moyenne
6,2 litres d'alcool pur par an, même si les deux tiers
du volume sont réservés aux bières : ces chiffres ont
fortement augmenté au cours des 8 dernières années et
les Colombiens dépensent en moyenne environ 262 USD
par an en boissons alcoolisées.
La Colombie est pour l'instant le 4ème plus grand
consommateur de boissons alcoolisées en Amérique
Latine, juste après le Brésil.
Le concours aura lieu en parallèle de l'événement Sabor
Barranquilla.
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THIERRY HEINS

BAUDOUIN HAVAUX

Ingénieur Agricole
et Directeur du Spirits Selection

Président du
Concours Mondial de Bruxelles

"Le Spirits Selection se distingue par son indépendance,
sa rigueur et son contrôle de la qualité. Grâce à une
équipe de professionnels sélectionnés pour leurs
compétences en matière de dégustation, nous
garantissons des résultats fiables reconnus par les
professionnels et appréciés par les consommateurs.
Notre quête de fiabilité et la promotion du label
Concours Mondial de Bruxelles représentent les
principales missions de notre organisation."

"L’objectif du Concours Mondial de Bruxelles est de
développer la culture et la connaissance du spiritueux,
et d’aider le consommateur dans ses choix. A priori,
le consommateur peut être réticent d’aller vers des
spiritueux qu’il ne connaît pas, de faire de nouvelles
découvertes, le concours doit dès lors aider ces
amateurs des spiritueux à développer leur culture et à
aller faire des découvertes."

www.spiritsselection.com

TÉMOIGNAGES
Dominic Roskrow - Royaume-Uni - Rédacteur en
chef de Cask Magazine et Whisky Quarterly, ancien
rédacteur en chef de Whisky Magazine et de Whisky
Advocate.

"J'ai participé à
de nombreuses
compétitions et
le Spirits Selection by Concours
Mondial de
Bruxelles est de
loin la meilleure.
Tout, depuis les
mises en bouche, le service sans faille des
spiritueux et la méthodologie d’évaluation
des échantillons, était très professionnel.
J’ai été impressionné par mes collègues
juges et j'ai beaucoup appris. Je suis
convaincu que la grande médaille d’or du
Spirits Selection du Concours Mondial de
Bruxelles, est la plus haute distinction de
ce type d’évènements. "

Laurence Marot – journaliste spécialisée dans les
spiritueux, cocktails et bière - France

Simon Weiss – Allemagne - Managing Director et
Fondateur d’Idea Distillers GmhH

"J’ai rarement
assisté à une
organisation
aussi bien huilée
et rencontré des
jurés aussi experts
et enflammés
par la passion
des spiritueux.
Pour moi, cette compétition constitue une
excellente carte de visite à l’international
pour les différentes maisons récompensées. Organisé, pour cette édition 2019,
dans la ville la plus productrice du baijiu
arôme light, le concours Mondial de
Bruxelles m’a donné l’opportunité d’appréhender les méthodes ancestrales de
production et toute la diversité aromatique
de cet alcool national à base de sorgho. "

"J'ai beaucoup
pensé à ce
voyage et j'en
arrive toujours à
la même conclusion : c'était
impressionnant
et absolument
fantastique ! j'ai
déjà participé à quelques autres concours
de spiritueux. Normalement, vous faites
votre dégustation, l'après-midi un peu de
programme touristique. C'était aussi ce
que j'attendais de du Spirits Selection. Mais
loin de là ! Je ne m'attendais pas à un tel
programme et à une telle organisation !
C'était tellement génial ! "

UN CONCOURS
MONDIAL, UNE
TRIPLE MISSION
La globalisation du marché
des spiritueux offre de grandes
opportunités mais soulève
également d’importants défis pour
les consommateurs, producteurs et
distributeurs. Dans ce contexte, le
Spirits Selection by Concours Mondial
de Bruxelles, organisé à grande échelle
et avec professionnalisme, peut aider:
 les producteurs pour comparer
leur production, positionner leurs
spiritueux et identifier de nouvelles
opportunités;
 les distributeurs pour constituer
des catalogues attractifs des
spiritueux du monde et se
positionner sur le marché global;
 les consommateurs pour identifier
des vins qui leur donneront
satisfaction en maximisant le
rapport prix/plaisir au sein d’une
offre vaste et mouvante.

