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22 ANS D’EXPÉRIENCE
PRÈS DE 1800 ÉCHANTILLONS
DE 50 PAYS
UNE COMPÉTITION ITINÉRANTE
90 DÉGUSTATEURS
INTERNATIONAUX
DES CONTRÔLES EN AMONT ET
EN AVAL POUR GARANTIR LA
FIABILITÉ DES RÉSULTATS

DOSSIER DE PRESSE

PRÉSENTATION
LE SPIRITS SELECTION, C’EST QUOI ?

Une compétition internationale au cours de laquelle près de 1.800
spiritueux sont présentés par des producteurs pour être dégustés
et évalués par un panel d’experts. Nos dégustateurs chevronnés,
originaires du monde entier, dégustent les spiritueux en compétition.
Leur seul mot d’ordre : distinguer les spiritueux dont la qualité
est irréprochable, sans préjugé lié à l’étiquette ou au prestige de
l’appellation ou catégorie. Le Concours fait partie des plus importants
événements internationaux du genre.
un peu d’histoire

:

Créé sous l’impulsion de Louis Havaux, le Concours
Mondial de Bruxelles se tient pour la toute première fois
en avril 1994. Réservé dans un premier temps aux vins,
il est rejoint par les spiritueux en 1999. Le Concours
Mondial atteindra rapidement sa vitesse de croisière
et rencontrera, dès lors, un succès croissant au fil des
éditions. En 2006, le Concours Mondial de Bruxelles
décide d’affirmer son caractère international en faisant
escale hors de ses frontières. En plus de 15 ans, le
Concours a parcouru 13 pays : Portugal, Hollande, France,
Espagne, Italie, Luxembourg, Taïwan, Brésil, Chine,
Mexique, Chili, Bulgarie. L’année dernière et cette année,
suite à la pandémie, le concours a préféré « jouer à la
maison » pour garantir la tenue de l’évènement.

au service du consommateur

:

Pas facile de dénicher ‘son’ spiritueux parmi les milliers
de références disponibles sur le marché. Si le goût, les
expériences personnelles restent les meilleurs des guides,
le consommateur en quête de repères qualitatifs fiables
peut également faire entière confiance aux médailles du
Concours Mondial de Bruxelles.
Pour obtenir cette reconnaissance, le Concours Mondial
de Bruxelles choisit avec rigueur des dégustateurs
réputés et reconnus pour leur compétence. L’organisation
leur assure des conditions de dégustation optimales et
investit sans compter dans le contrôle a posteriori des
échantillons primés. Des analyses complémentaires
sont ainsi réalisées régulièrement sur les vins qui
affichent le précieux macaron du Concours Mondial de
Bruxelles. Ces contrôles sont organisés pour garantir aux
consommateurs une parfaite fiabilité des résultats.
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HÔTE 2021
la belgique

On estime que la consommation d’alcool par habitant
est, en Belgique, de 12,6 litres d’alcool pur par an et par
habitant. Naturellement, dans un pays au patrimoine
brassicole aussi fort, on pourrait penser que l’essentiel de
cette consommation est lié à la bière. Avec 66 litres, la
bière est certes au premier plan, mais la consommation
de vin n’est pas en reste : avec une estimation de 25 litres
par an, les Belges sont de grands buveurs de vin ! La
consommation de spiritueux a conservé une troisième
position relativement stable au fil des ans. Il est frappant
de constater que 69% des jeunes Belges ont indiqué que
leur dernière boisson alcoolisée était la bière, contre 23%
qui ont choisi le vin ou les spiritueux comme dernière
boisson.
Si la Belgique est clairement un pays de bière, son
affinité pour les spiritueux ne doit pas être sous-estimée
; l’engouement actuel pour le gin n’a pas épargné le pays
! Si elle ralentit dans le nord, la Belgique méridionale est
bien dans le coup. N’oublions pas que pour un si petit
pays, la Belgique compte quelques centaines de marques
de gin ! Rien d’étonnant quand on sait que cette catégorie
a ses racines dans les basses terres européennes et que
le genièvre est, et a toujours été, un symbole de la culture
populaire et qu’il est consommé en grande quantité dans
la majeure partie du pays, bien que la plupart d’entre eux
soient originaires de la région des Flandres.
La Belgique peut également s’enorgueillir de posséder des
whiskies très bien notés provenant de brasseries réputées
(Gouden Carolus, Wild Weasel, San Graal, Kempisch
Vuur, Duvel, Whisky de Waterloo ....) qui possèdent
une expertise évidente en matière de fermentation et
de production de malt. D’autres whiskies belges sont
également célèbres : The Belgian Owl, Goldlys, Sunken,
Lambertus, ..... En outre, les liqueurs jouent également
un rôle important dans notre paysage spiritueux, car
nous répondons à tous les goûts possibles (spéculoos,
chicorée, «cuberdon», chocolat, fraise, etc). La Belgique
distille également des eaux-de-vie de fruits et différents
styles de bière, produit des digestifs à la mode amaro et
même du rhum ! La distillerie Gervin et la distillerie de
Biercée en sont de bons exemples.

Politiquement, il est clair que l’agenda est en faveur de la
réduction de la consommation d’alcool, comme l’indique
la mise en place d’une feuille de route en ce sens en
mars 2017. Cependant, c’est la forte augmentation des
droits d’accises fin 2015 sur les vins et les spiritueux
(respectivement 30 et 41%) qui a eu l’effet le plus sévère à
ce jour. Cette taxation accrue fait qu’aujourd’hui, la TVA et
les autres prélèvements représentent un quart du prix de
vente d’une bouteille de vin et jusqu’à trois quarts d’une
bouteille de spiritueux. Conséquence directe, les achats
transfrontaliers de boissons alcoolisées en France et au
Luxembourg ont augmenté de façon spectaculaire. En
effet, la Belgique est un petit pays, et la plupart de ses
citoyens vivent à moins de 80 km d’une frontière. Il n’est
donc pas surprenant que les consommateurs belges
n’hésitent pas à acheter leur boisson préférée à l’étranger.
Selon une enquête de la Fédération belge des vins et
spiritueux, 33 % des personnes interrogées traversent la
frontière pour acheter des boissons alcoolisées à un prix
inférieur.
Néanmoins, la pandémie a eu un impact positif sur
les ventes en Belgique, les consommateurs préférant
consommer à la maison et acheter près de chez eux en
raison des restrictions de voyage. Les whiskies, vodkas,
gins et rhums ont été les plus résistants à la pandémie.

3

DOSSIER DE PRESSE

LES DÉGUSTATIONS
les séances

Les séances de dégustation se déroulent sur trois
matinées, à huit clos. Tout est mis en œuvre pour garantir
des conditions optimales : luminosité, hygrométrie
et température ambiante (de 18 à 22°C) strictement
contrôlées, silence
monacal dans les salles de
dégustation, verres et service irréprochables.
Chaque séance est précédée d’une dégustation de
calibration visant à harmoniser les cotations des
dégustateurs.

les séries

Les échantillons à déguster sont regroupés au sein de
séries homogènes, fondées sur les caractéristiques
déclarées par le producteur et les certificats d’analyses,
après contrôle de l’exactitude des inscriptions dans
chaque catégorie.
Les échantillons sont présentés aux jurys dans un
l’ordre croissant des taux d’alcools et décroissant des
taux de sucre résiduel. Chaque spiritueux est dégusté
individuellement et non comparativement.
Chaque commission se voit attribuer 4 à 5 séries par
séance, qui seront dégustées dans l’ordre défini par
l’organisation, avec un maximum de 35 échantillons par
matinée.
à l’aveugle

Toutes les séries de spiritueux proposées en dégustation
au jury international sont bien évidemment servies à
l’aveugle.
L’organisation du Concours garantit l’anonymat total des
échantillons. Le remplissage des verres a lieu dans une
pièce isolée. Les jurés ne connaissent pas l’origine, le prix
et les notes et récompenses éventuelles obtenues par
ces échantillons. Seule est mentionnée sur la fiche de
dégustation à remplir la catégorie à laquelle appartient
chaque échantillon.
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les critères

Les produits en lice sont dégustés et notés en suivant
la fiche de dégustation développée par la direction
technique du Spirits Selection On y retrouve des critères
portant sur les aspects suivants :





Visuel: limpidité, aspect, couleur
Olfactif: intensité, franchise et qualité
Gustatif: intensité, franchise, qualité et persistance
Équilibre général

La cotation de chaque critère déterminera de manière
pondérée une note globale pour chaque échantillon. Une
moyenne « winzorizée » de l’ensemble des membres du
jury est ensuite calculée pour chaque échantillon.

les membres du jury

Chaque échantillon fait l’objet d’un examen minutieux
de la part d’un panel réunissant près de 90 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 maîtres distillateurs et
maîtres assembleurs, des journalistes, critiques et auteurs
spécialisés dans les spiritueux, des formateurs WSET,
des chercheurs et des représentants des organismes
professionnels. Les 28 nationalités représentées en 2019
garantissent une diversité exceptionnelle rarement vue
dans l’univers des concours de spiritueux.

la formation des dégustateurs

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.
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l’excellence et la rigueur

Le respect des réglementations en vigueur est garanti
par la reconnaissance officielle du Concours Mondial
par l’Union européenne (cfr Journal officiel C96/1 du
23.4.2003).
Les échantillons ayant obtenu à la dégustation, et dans
chaque catégorie, un nombre de points déterminés
conformément à la méthodologie de distribution des
médailles, reçoivent les récompenses suivantes :




Grande médaille d’or
Médaille d’or
Médaille d’argent

Le concours décerne également l’un ou plusieurs
trophées supplémentaires dénommés «Révélation du
Spirits Selection» parmi les grandes médailles d’or qui se
distinguent pour leur caractère très qualitatif, innovant,
et qui soulignent les tendances du marché. En outre, le
jury décerne un trophée distinguant le meilleur spiritueux
«certifié bio».
La somme de toutes les médailles attribuées aux
échantillons, ayant obtenu les meilleurs résultats, ne
peut dépasser 30% du total des échantillons présentés
au concours. Dans l’hypothèse d’un dépassement, les
échantillons ayant obtenu les résultats les moins bons
sont éliminés.
De plus, le Concours Mondial de Bruxelles est le premier
concours international à avoir mis en place un contrôle
en aval des vins et spiritueux médaillés pour garantir
la légitimité de ses résultats. Après le Concours, des
spiritueux portant la médaille du concours et achetés
aléatoirement sont analysés par un laboratoire agréé et
dégustés afin de comparer ces échantillons à la seconde
bouteille fournie par le producteur lors de l’inscription.

des rapports de dégustation officiels

Depuis 2019, les producteurs qui le souhaitent peuvent
demander un rapport de dégustation pour chaque
échantillon, quels que soit son résultat.
Ce rapport compile les notes de dégustation des
membres du jury, et explique pourquoi le jury a aimé
ou non leur produit. D’autres informations sont fournies,
telles que la taille du groupe de dégustation et d’autres
valeurs statistiques, afin que les producteurs puissent
comparer leur produit à leurs catégories respectives. Cela
peut être extrêmement bénéfique, notamment pour les
marques les plus récentes.
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ORIGINE DES SPIRITUEUX :

CATÉGORIES DES SPIRITUEUX :
1,63%
2,98%

0,67%0,56% 0,56%
1,24%
0,84%
1,57%

Baijiu/Baijiu based spirits

0,17%
23,50%

Cachaça/Rum
Brandy

3,65%

Gin/Jenever
Liqueur-Crème-Cream

5,62%

Tequila/Mezcal/Agave based spirits
Whisky/Whiskey
Fruit Brandy

6,30%

Pomace brandy
Bitter
Vodka
Anised
Vermouth/Aromatized wine

6,97%

Fruit wine
Aquavit
Non-Alcoholic
22,77%

9,61%

Licor Wine

11,35%
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QUELQUES CITATIONS :
«Le concours de Bruxelles c’est bien évidemment des
dégustateurs, une logistique, une aura internationale,
mais je pense qu’il ne faut pas perdre de vue le
principal objectif de cette compétition unique en son
genre : le consommateur. Cette grande machine sert
uniquement à donner un maximum de garantie en ce
qui concerne l’octroi des médailles.»
Baudouin Havaux, Président

«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. »
Laurence Marot, Journaliste spécilisée, France

«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.»»
Thierry Heins, Directeur

«En faisant partie du jury, on reçoit une somme
d’informations qu’il faut digérer. La méthodologie
de la dégustation est également très intéressante,
et depuis lors, j’organise plus de dégustations en
interne avec mon équipe. Nous constatons également
que certains producteurs nous consultent pour
avoir notre avis sur les concours indépendants
reconnus. En Belgique bien sûr, la médaille du Spirits
Selection dispose d’une belle notoriété auprès des
consommateurs. »
Stephan De Bolle, Directeur du pôle spiritueux –
Cinoco, Belgique

«J’ai participé à de nombreuses compétitions et le
Spirits Selec¬tion by Concours Mondial de Bruxelles
est de loin la meilleure. 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. »
Dominic Roskrow, Journaliste, Consultant, Écosse

«Les spiritueux médaillés sont véritablement les
meilleurs échantillons retenus du concours, car il n’y
a pas de prix de « participation. Le point de vue de
chacun est pris en compte, évitant toute domination
dans chaque jury »
Robin Robinson, Fondateur de Robin Robinson LLC,
USA

POUR PLUS DE PRÉCISIONS ET ACCRÉDITATIONS , N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
Thierry HEINS (Directeur)
thierry.heins@vinopres.com
Charles PIRON (Communication)
charles.piron@vinopres.com
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Concours Mondial de Bruxelles
Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles (Belgique) - 32 (0)2 533 27 67

Ou visitez le site web www.spiritsselection.com
Retrouvez aussi le Spirits Selection sur:
@spiritsselection @concoursmondial

