
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

17 mars 2020 

Les évaluations de l’International Wine Challenge sont reportées en raison du coronavirus 

Compte tenu de la pandémie mondiale de COVID-19 et de son impact sur l’ensemble de la population, 

l’International Wine Challenge (IWC) a décidé de reporter les dégustations et évaluations prévues pour avril 

2020. 

Ces dernières sont repoussées à novembre 2020, et les résultats seront publiés juste avant la période des achats 

de Noël. Toutes les inscriptions existantes seront automatiquement reportées aux nouvelles dates 

d’évaluations. L’IWC traitera au cours des prochaines semaines, c’est-à-dire avant que le Royaume-Uni ne soit 

mis sous confinement, tous les vins soumis au concours. Ceux-ci seront ensuite stockés jusqu’au mois de 

novembre dans un entrepôt à température contrôlée. Les Merchant Awards seront en revanche attribués selon 

l’agenda initial, et la remise des prix se tiendra en juillet. 

Étant donnés les indices d’un retour à la normale en Chine continentale, l’IWC China n’est pas reporté et aura 

lieu en juin comme prévu. Plus d’informations ici : www.iwcchina.com/en. 

Ainsi que l’a déclaré le directeur de l’IWC, Chris Ashton, « nous avons suivi les conseils du gouvernement 

britannique et de l’OMS, et bien que les dégustations de l’IWC aient une envergure suffisamment restreinte 

pour être autorisées, le fait que les jurés viennent du monde entier entraine un risque trop important pour 

toutes les personnes concernées. Il ne fait aucun doute que la situation actuelle est très compliquée pour tout 

un chacun et que les choses évoluent rapidement. Je vous remercie de votre patience et de votre soutien, et 

espère que nous serons tous prêts au moment où le virus sera maîtrisé. » 

REMARQUES À L’INTENTION DES RÉDACTEURS  

L’International Wine Challenge  

En cette 37e année, l’International Wine Challenge est reconnu comme étant le concours de vins le plus 

rigoureux, le plus impartial et le plus influent au monde. Les jurés de l’IWC dégustent chaque vin « à l’aveugle » 

puis l’évaluent selon sa fidélité à son style, à sa région d’origine et à son millésime. Chaque vin médaillé est 

dégusté au moins trois fois par un minimum de 12 jurés différents, dont un certain nombre de Masters of Wine. 

Les prix décernés se répartissent entre médailles d’or, d’argent, de bronze, et médailles d’honneur.   

L’IWC China 

L’International Wine Challenge China (IWC China) a été lancé en janvier 2019. Son but est d’aider les 

consommateurs à trouver les meilleurs vins disponibles en Chine. Il est spécialement conçu pour prendre en 

compte les habitudes gustatives chinoises et asiatiques dans le choix de vins répondant aux préférences 

locales. De même que pour l’International Wine Challenge (IWC), le processus d’évaluation se caractérise par 

sa rigueur et son exhaustivité, afin d’assurer que tous les vins sont dégustés et jugés équitablement, selon 

leurs mérites intrinsèques. 

Les Merchant Awards UK 

Les Merchant Awards UK ont été lancés par l’IWC en 1990. Leur éminent jury examine chaque candidature et, 

au bout de deux jours d’évaluations, désigne les gagnants de chaque catégorie. Ici, l’attention des jurés est 

portée sur l’aspect commercial de la distribution des vins, et non sur la qualité de ces derniers. Cette année, le 

jury est composé de Laura Jewell MW, Helen McGinn, Angela Mount, Peter McCombie MW et Charles 

Metcalfe. Laure Patry a rejoint l’équipe pour le concours de la Restaurant Wine List (carte des vins de 

restaurants). 

 
Pour plus d’informations sur l’IWC, merci de contacter l’équipe IWC auprès de l’agence de communication 

Phipps : 
iwc@thisisphipps.com : +44 (0) 20 7759 7400 17 Exeter Street, London, WC2E 7DU, UK/Royaume-Uni 
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