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23 ANS D’EXPÉRIENCE
PLUS DE 2000 ÉCHANTILLONS
DE 60 PAYS
UNE COMPÉTITION ITINÉRANTE
120 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 plus de 2000
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. En 2020 et 2021, suite à
la pandémie, le concours a préféré « jouer à lamaison »
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 2022
La Guadeloupe
Coincée entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique,
la Guadeloupe est un chapelet d’îles très diversifiées
dans les Antilles françaises. Grande-Terre, Basse-Terre,
Marie-Galante ou encore les Saintes, autant de noms qui
évoquent plages de sables blancs et cocotiers. Un climat
exceptionnel permet à la canne à sucre de s’y épanouir
pour produire du sucre, du rhum agricole et du rhum
traditionnel. L’archipel de la Guadeloupe est situé dans
les Antilles françaises, au nord de la Martinique. Il est
constitué de 6 îles dont les deux principales, Basse Terre
et Grande Terre, se déploient telles les ailes d’un papillon.
D’une superficie de 590 km2, l’aile droite du papillon, la
Grande-Terre, est un plateau calcaire qui présente un
paysage de plaines sèches dominées par des collines
peu élevées (les « mornes »). Son sommet le plus haut
n’est qu’à 177 m. Basse-Terre s’impose avec son relief,
les nombreuses rivières et ravines qui la traversent. Son
point culminant est le volcan actif de la Soufrière (1467 m
et plus haut sommet des Petites Antilles). Son centre est
recouvert en majorité de la forêt dense humide. BasseTerre s’étend sur 848 km².

Le Rhum
La production annuelle de rhum en Guadeloupe atteint
environ 80 000 hectolitres d’alcools purs, dont les rhums
agricoles représentent 43 %, contre 57 % pour les
rhums traditionnels de sucrerie. L’industrie est constituée
d’unités de production familiales, dont 70 % sont encore
de petites unités.
Une indication géographique datant de janvier 2015
stipule les conditions de production des rhums agricoles
et traditionnels de Guadeloupe. L’IGP garantit l’origine de
la production, mais le cahier des charges est relativement
souple et laisse le loisir aux producteurs d’expérimenter,
de se démarquer les uns des autres, et de créer des
rhums uniques. L’IGP fixe un cadre autour des techniques
de production, tout en laissant suffisamment de liberté
aux producteurs. Les parcelles ne sont pas figées. Il s’en
suit une très grande diversité de produits. L’IGP permet
à chaque distillerie d’élaborer un style qui lui est propre
et par conséquent de se différencier dans le monde du
rhum.
L’IGP Guadeloupe reconnaît deux types de rhum : le
rhum agricole, élaboré à partir de jus de canne frais,
aussi appelé « vesou », et le rhum dit industriel, qui
peut être produit à partir de mélasse, sirop ou miel, issu
exclusivement de l’industrie sucrière cannière. En effet, la
Guadeloupe a conservé une forte activité sucrière avec
les sucreries de Grande Anse sur l’île de Marie Galante
et Gardel sur l’île de Grande-Terre. Des 600 000 tonnes
de cannes produites annuellement, sur les 13 200 ha de
surface agricole dédiée, 10 % seulement sont destinés
à la fabrication de rhum agricole. Les 90 % restant sont
transformé dans les sucreries. Envie d’en savoir plus sur le
Rhum de Guadeloupe ? Retrouvez de nombreux articles
du comité de rédaction sur https://spiritsselection.com/
fr/steering-committee-2022-2/
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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: expressivité, complexité aromatique
Gustatif: intensité, complexité, longueur, texture
Équilibre général, caractère, typicité

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 120 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 34 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 :
2%

2%

2%

1%

1% 1%

1%

0%

1%

Rum & Cachaça
Baijiu & Baijiu based spirits

5%

27%

Brandy
Genever & Gin
Liqueur-Crème

6%

Whisky & Whiskey
Tequila - Mezcal & other agave spirits
Calvados & Fruit Brandies

6%

Grappa & Pomace Brandy
Vodka & Aromatized Vodka
Vermouth/Aromatized Wine
Anised

8%

Other spirits
Bitter
20%

8%

Premixed cocktail & RTD
Non-Alcoholic
Fruit Wine

10%
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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

8

Concours Mondial de Bruxelles
Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles (Belgique) - 32 (0)478 21 27 32

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

