
Decanter World Wine Awards 2018 – Communiqué de presse pour résultats – 

France 

 

La France conserve sa place de pays le plus primé dans le plus grand concours 

viticole du monde : annonce des résultats du concours Decanter World Wine 

Awards 2018 

 

Les résultats de l’édition 2018 ont été annoncés pour le Decanter World Wine 

Awards (DWWA), le plus grand concours viticole du monde : ils soulignent la variété 

toujours grandissante des vins proposés aux consommateurs, avec plus de 60 pays 

ayant soumis des productions.  

 

Près de 17 000 contributions ont été jugées lors de la 15e édition des Decanter 

World Wine Awards, avec une nette augmentation des vins en provenance de 

marchés émergents en Europe centrale, comme la Bulgarie, la Moldavie et la Serbie, 

ainsi que des pays d’Asie centrale comme l’Arménie, le Kazakhstan et l’Ukraine. 

 

Au cours d’une semaine de concours chargée dans le centre CentrEd at ExCeL de 

Londres, 275 juges venus de 33 pays ont évalué les contributions, pour ne finir par 

attribuer l’accolage ultime de Best in show à seulement 50 vins (0,3 % des 

participations), une médaille de platine à 149 vins (0,88 % des participations) et une 

médaille d’or à 439 vins (2,60 % des participations). Un peu plus de 10 500 autres 

vins ont reçu une médaille d’argent ou de bronze.  

 

En haut du tableau des médailles en 2018, on retrouve la France qui continue de 

s’illustrer : 12 prix Best in Show, dont 3 sont allés à la région du Rhône et 3 autres à 

la Bourgogne, les trois vins de Bourgogne provenant du Domaine de La Vougeraie. 

Les vins d’Alsace, de Bordeaux, de Champagne, du Languedoc-Roussillon, de la Loire 

et de Provence ont également reçus le prix de Best in Show, dont un champagne 

Rare de Piper Heidsieck de 2002 que les juges ont trouvé « frais, pur et vivifiant », et 

un assemblage de syrah et de cabernet franc venu du Château Auzias, dans le 

Languedoc, qui était « vif et parfumé tout en ayant de la texture et de la 

profondeur ». Vingt-deux vins français ont reçu des médailles de platine, dont 5 pour 



le Rhône et 5 pour le Languedoc-Roussillon, une région dont les vins gagnent 

rapidement en notoriété.  Bordeaux s’est vu attribuer 4 médailles de platine, et 3 

chacune pour la Champagne et la Bourgogne, avec un autre champagne millésimé de 

Piper Heidsieck de 2008 et un autre vin du Domaine de la Vougeraie, un Bâtard-

Montrachet de la côte de Beaune.  

 

Un ensemble de 87 médailles d’or ont été attribuées dans 10 régions viticoles 

françaises, avec 17 d’entre elles pour les vins du Languedoc-Roussillon, qui dépasse 

au classement les 16 de la Bourgogne et les 15 de la vallée du Rhône. La Corse a 

remporté une médaille d’or pour un vin de Clos Venturi. La Champagne a été la 

région la plus primée des régions viticoles françaises, avec 441 médailles, dont un 

nombre considérable de médailles d’argent et de bronze. À la seconde place, très 

méritée, le Languedoc-Roussillon a ramassé un total de 427 médailles. Juste après, 

Bordeaux a été récompensé de 410 médailles.  

 

Le deuxième pays du classement des médailles est l’Italie, avec 2 131 récompenses, 

dont 6 Best in Show qui soulignent la richesse des régions viticoles du pays : les 

gagnants venaient du Trentin-Haut-Aldige, de la Lombardie, du Piémont, de la 

Vénétie, de Sicile et de Toscane. Les vins espagnols s’en sont également bien sortis, 

avec 1 331 récompenses, dont un total impressionnant de 9 Best in Show venus de la 

Rioja, des Rías Baixas, du Priorat, et des régions du Xérès et du Cava. Le Portugal 

voisin a obtenu 420 médailles, dont 5 Best in Show pour les vins de Porto et de 

Madère. Alors que l’industrie viticole du Royaume-Uni continue de se développer, 

ses participations aux Decanter World Wine Awards s’étoffent, et l’édition 2018 a 

récompensé 118 vins sur les 138 goûtés, le pays ayant notamment gagné 3 médailles 

de platine pour ses vins anglais pétillants.  

 

Parmi les résultats plus intéressants des Decanter World Wine Awards de 2018, on 

retrouve :  

 

- Une médaille de platine pour un Barovo du domaine viticole Tikveš, 

provenant de la République de Macédoine, un assemblage de Kratošija et de 

Vranac, deux variétés propres aux Balkans 



- Vinařství Gotbery Ryzlink Rýnský, une médaille de platine pour un riesling 

non passé en fût de chêne, venant de la Moravie en République Tchèque 

- La Suisse a vu 3 de ses vins récolter une médaille de platine, dont 2 blancs du 

Valais produits avec des cépages moins connus : le Flétrie Blanc de Glace de 

Gregor Kuonen est fait à base de petite arvine, et l’Ambassadeur des 

Domaines Diego Mathier de Adrian et Diego Mathier est un assemblage de 

savagnin, de petite arvine et de marsanne  

- Une médaille de platine pour rapport qualité/prix pour la Géorgie : un Qvevri 

Kisi non passé en fût de chêne et à prix raisonnable, venu de Maranuli dans la 

région de Kakheti 

- La Chine a remporté 8 vins médaillés d’or (une augmentation par rapport aux 

3 de 2017), qui reflètent le développement de la production viticole du pays, 

dont un vin de glace 100 % Vidal venu du Château Changyu de Liaoning, un 

Petit Manseng du vignoble Talia de Shandong, et un Marselan du vignoble 

Zhongfei dans le Xinjiang 

- Trois médailles d’or pour les vins de Koshu du Japon, dont 2 pour le vignoble 

Grace de la province de Chubu : le Kayagatake Koshu et le Private Reserve 

Koshu 

- Deux médailles d’or pour des vins de Moldavie : un Dor Reserve Merlot de 

Bostavan et un Traminer-Muscat Ottonel Ice Wine de Fautor 

 

-FIN- 

 

 

À propos des Decanter World Wine Awards 
 
Inaugurés en 2004, les Decanter World Wine Awards représentent le plus grand 
concours viticole mondial. L’édition 2018 a réuni un jury de 275 juges venus de 33 
pays, dont 59 masters of wine et 25 maîtres sommelier, qui ont jugé un total de 
16 903 vins provenant de 61 pays. Cette année, un nouveau système a été mis en 
place pour récompenser les plus hauts classés : les médailles de platine et Best in 
Show. Les vins récompensés par une médaille d’or sont à nouveau catégorisés par 
cépage ou par style et soumis à une nouvelle dégustation par un jury constitué de 
coprésidents et de présidents régionaux. Les vins sont évalués en fonction de leur 
origine et les membres du jury connaissent les pays, les régions, les sous-régions, les 
cépages, les millésimes et les tranches de prix. Les lauréats se verront récompensés 
par des médailles de platine. Les vins dont la tranche de prix est inférieure à 15 £ se 



verront attribuer des médailles « Best Value Platinum ». Dans un processus de 
dégustation séparé, les 4 coprésidents sélectionneront le « Best in Show » (le 
meilleur du salon) parmi les lauréats des médailles de platine, et prendront 
connaissance de leurs origines, cépages, millésime et tranche de prix. Plus 
d’informations sur le processus de classement sont disponibles sur Decanter.com. 

http://www.decanter.com/awards-home/dwwa-en/how-the-dwwa-works-276629/

