LES DISTINCTIONS DE CONFIANCE
L’Association des Grands Concours
Vinicoles regroupe les concours
les plus représentatifs en France
L’Association des Grands Concours Vinicoles
Français est née de la volonté des Concours
adhérents qu’ils soient Régionaux ou Nationaux de se regrouper tout en conservant
leur identité territoriale pour la défense
des principes qui ont fait leur réputation.
• Veiller à la rigueur des procédures,
• Veiller à la formation des dégustateurs,
• Favoriser l’harmonie de nos règlements,
•P
 romouvoir et être garant des médailles
décernées.
Les Grands Concours des Vins sont un atout
pour les vignobles mais aussi un gage de garantie
et de qualité pour le consommateur.

Association des Grands Concours Vinicoles Français
Siège Administratif
2260, Route du Grès - 84100 Orange - France
Tél. : 04 90 11 45 07

Concours des Vins
de Provence

Rejoignez-nous…
Participez et devenez
dégustateurs aux
diﬀérents concours

RDV le jeudi 4 avril 2019

•
•
•
•

Existe depuis 1981
700 échantillons
150 jurés
Concours Régional

www.concoursdesvinsdeprovence.fr
concoursdesvinsdeprovence@orange.fr

adhérents à l’Association
des Grands Concours

Concours
du Val de Loire

Vinicoles Français

RDV le 2 février 2019

•
•
•
•

•
•
•
•

www. concoursvinsduvaldeloire.fr
concours@vinsvaldeloire.fr

Existe depuis 1952
2500 échantillons présentés
600 jurés
Concours Régional

Concours
des Grands Vins
à Mâcon

www.concoursdesvins.fr
concoursvins@orange.fr

RDV le samedi 27 avril
2019

Facebook/concoursvinsorange

Concours
des vignerons
indépendants

Rdv le vendredi 15
et samedi 16 mars 2019 à
l’Espace Charenton (Paris 12ème)
•
•
•
•

Existe depuis 1988
6200 échantillons présentés
2200 jurés
Concours National ouvert
uniquement aux vignerons
indépendants adhérents
ou non à notre mouvement

www.vigneron-independant.com/concours
concours@vigneron-independant.com

Existe depuis 2001
Environ 1200 échantillons
250 jurés
Concours Régional

•
•
•
•

Existe depuis 1954
Environ 10 000 échantillons
2400 jurés
Concours National

www.concours-salons-vins-macon.com
info@concours-des-vins.com

Concours
de Bordeaux Vins d’Aquitaine
RDV le 4 mai 2019

•
•
•
•

Existe depuis 1956
Environ 4200 échantillons
1000 jurés
Concours Régional

concours@gironde.chambagri.fr
www.concours-de-bordeaux.com

Concours des
Vins d’Alsace

RDV le 22 mai 2019
• Existe depuis 1972
• 1000 échantillons
• 300 jurés professionnels
diplômés uniquement
• Concours Régional
v.aubert@civa.fr

TerreNeuve.com

Concours des
Vins à Orange

RDV le 18 Avril 2019
à Nantes

