
  

La France trinque à une nouvelle année de récompenses lors des  

Decanter World Wine Awards 2020  

Après une année difficile, le vignoble mondial lève à nouveau son verre ! 

Le 22 septembre 2020  

Si le vignoble mondial a rarement été aussi touché par une crise, les résultats de l’édition 2020 

du plus important et prestigieux concours des vins au monde amènent enfin de quoi se réjouir. 

Après des délibérations menées conformément aux directives de sécurité strictes imposées 

par la crise sanitaire — avec des innovations telles que des badges de proximité et des 

crachoirs jetables sur mesure — les Decanter World Wine Awards ont révélé aujourd’hui leurs 

lauréats 2020.  

Cette année, pour sa 17e édition, le concours a vu les récompenses se multiplier dans les 

régions viticoles moins connues, telles que le sud et l’est de la Méditerranée et les Balkans, qui 

ont témoigné d’une indéniable qualité et d’un excellent rapport qualité-prix. Les régions de 

référence en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et en Australie ont à nouveau fait 

leurs preuves cette année.  

Pendant le mois de délibération, le jury composé de 116 experts en vin, dont 37 Masters of 

Wine et neuf Maîtres Sommeliers, ont dégusté et débattu des mérites de 16 518 vins de 

56 pays. La France a décroché 3 137 médailles, soit 11 % de plus que l’an dernier, et reçu le 

plus grand nombre de médailles Best in Show du concours, récompenses décernées à 

seulement 0,3 % de l’ensemble des vins dégustés. Des vins de Champagne, d’Alsace, de 

Provence, de Loire, de Bordeaux et de Bourgogne ont été jugés d’une qualité exceptionnelle 

avec 12 Best in Show à eux seuls. De plus en plus prisés, les vins du Languedoc-Roussillon se 

sont également distingués, avec cinq médailles de platine et 21 médailles d’or. 

La région Champagne quant à elle ne cesse d’impressionner, recevant pour la deuxième 

année consécutive trois médailles Best in Show. Rare Champagne en a décroché deux pour 

son Brut 2006 et son Rosé Brut 2008, la troisième ayant été attribuée au champagne Eric Taillet 

Sur le Grand Marais Brut Nature NV. La région s’est également vue décerner six médailles de 

platine et 20 médailles d’or, soit plus que l’an dernier. Les grandes maisons, dont 

Moët & Chandon, Piper Heidsieck et Tattinger, ont remporté un vif succès aux côtés de petits 

producteurs tels que Mandois et Collet.  

Bordeaux a connu une année exceptionnelle avec trois médailles Best in Show pour ses rouges 

de renommée mondiale, dont deux dans la catégorie Value Best in Show, récompensant le 

rapport qualité-prix. Celles-ci ont été remportées par le Pauillac Château Bellevue-

Cardon 2015, le Haut-Médoc L’Orme de Rauzan-Gassies 2016 du Château Rauzan-Gassies 

(Value Best in Show) et le Château Lacombe Cadiot 2019 (Value Best in Show).  



  

Andrew Jefford, président régional adjoint de la région de Bordeaux, explique : « Jane 

Anson n’a malheureusement pas pu être présente cette année, j’ai donc eu le plaisir de 

prendre la relève. Nous avons pu apprécier de nombreux vins intéressants et eu le bonheur de 

découvrir les premières bouteilles de 2019. Nous avons également dégusté d’excellents 

millésimes, comme ceux de 2018, dans un registre supérieur, ainsi que des 2016 très bien 

équilibrés. Nous avons reçu beaucoup de vins de ces trois millésimes. Dans l’ensemble, c’est 

une année très prometteuse pour Bordeaux ».  

La Bourgogne et la Loire ont chacune remporté une médaille Best in Show, ainsi que huit 

médailles de platine pour la Bourgogne et deux pour la Loire. 

Ailleurs, la Provence a remporté deux médailles Best in Show, l’une pour le Château Sainte 

Marguerite Symphonie 2019, un rosé de Côtes de Provence La Londe Cru Classé et l’autre 

pour son Villa Baulieu 2016, un assemblage de blancs des Coteaux d’Aix-en-Provence. 

L’Alsace a également remporté deux médailles Best in Show pour le Domaine Aimé Stentz 

Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles 2017 et Gustave Lorentz Vieilles Vignes 

Riesling 2016, un Grand Cru d’Altenberg-de-Bergheim. 

Outre-Manche, l’industrie britannique a connu une nouvelle année triomphante. Deux 

établissements vinicoles ont remporté le prix suprême du Best in Show pour deux blancs, un vin 

pétillant et un vin tranquille. Dans le Sussex de l’Ouest, Roebuck Estate a été récompensé pour 

sa Classic Cuvée Brut 2014, et The Roman Road Chardonnay 2018 de Simpsons a obtenu son 

premier Best in Show après avoir décroché, l’an dernier, une médaille d’argent pour son 

millésime 2017. En outre, trois médailles de platine, cinq d’or, 94 d’argent et 46 de bronze ont 

été décernées. 

Le coprésident Andrew Jefford précise : « Les Decanter World Wine Awards aident vraiment 

les producteurs à se faire connaître sur la scène internationale. Il en va de même pour les 

régions et les pays producteurs. Nous sommes très fiers de notre système de délibération, 

notamment la remise des médailles de platine après une seconde dégustation, réservées aux 

meilleurs vins médaillés d’or. Nous l’expliquons aussi souvent que possible. Ainsi, lorsque les 

consommateurs voient une étiquette DWWA sur une bouteille, qu’elle soit en platine, or, 

argent ou bronze, ils ont l’assurance que le vin en question a été jugé par des experts et des 

spécialistes régionaux avant de recevoir sa médaille. Nous discutons, nous débattons, nous 

nous opposons... tout cela fait partie du plaisir de la délibération. Même avec la distanciation 

sociale ! Mais c’est aussi comme cela que l’on obtient les résultats qui font de la DWWA une 

référence internationale en matière de vin ». 

Après bien des incertitudes quant à la possibilité de décerner les récompenses cette année, 

Decanter a fait preuve d’une approche méticuleuse et innovante pour garantir le bon 



  

déroulement du concours. Des mesures de sécurité sanitaire strictes ont été mises en place, 

notamment des contrôles de température, un EPI pour tous les membres du jury et du 

personnel, des crachoirs jetables avec une poudre antibactérienne qui se solidifie au contact 

du liquide pour être ensuite incinérée avec d’autres déchets dangereux, des badges de 

proximité qui vibrent lorsque vous êtes à moins de deux mètres d’une autre personne, et des 

zones de dégustation isolées avec des installations spécialement aménagées.  

La coprésidente Sarah Jane Evans MW remarque par ailleurs : « Le concours a été formidable, 

l’atmosphère était parfaite pour les dégustations et la délibération cette année. Après des 

mois de confinement et de doutes, tout le monde était ravi d’être de retour, de se retrouver 

en équipe, de partager des idées et des réflexions et, surtout, de se livrer à nouveau à la 

sélection des grands vins de cette année. Nous avons fait de merveilleuses découvertes. 

Comme toujours, la journée Best in Show a été difficile puisqu’il a fallu retenir les 50 meilleurs 

grands vins ». 

La liste complète des gagnants est disponible en ligne à l’adresse suivante : 

http://awards.decanter.com/DWWA  

FIN 

Les coprésidents et les principaux porte-parole des Decanter World Wine Awards sont 

disponibles pour des interviews. Les coordonnées ci-dessous sont à votre disposition pour 

convenir d’un rendez-vous.  

Notes aux éditeurs 

Cette année, la France a remporté un total de 3 137 médailles, avec 12 Best in Show, dont 3 Value Best 

in Show, 34 médailles de platine, 107 d’or, 1 180 d’argent et 1 803 de bronze. La Champagne et le 

Bordelais se sont classés en tête de liste, avec trois Best in Show chacun. Les vins d’Alsace, de Bourgogne, 

de Provence et de Loire se sont également vus décerner la plus haute distinction du concours. Le 

Languedoc-Roussillon a été la région la plus récompensée de France pour la troisième année 

consécutive.  

Inauguré en 2004, le Decanter World Wine Awards est la plus grande compétition viticole du monde. 

L’édition 2020 a été accompagnée de plusieurs innovations, notamment des crachoirs jetables sur 

mesure et des badges de proximité, pour garantir le respect des directives de sécurité relatives à la 

pandémie de COVID lors de la première délibération de Decanter marquée par la distanciation sociale, 

qui s’est tenue dans les bureaux de Future Plc à Londres. Un jury de 116 experts en vin a dégusté à 

l’aveugle 16 518 vins de 56 pays pendant quatre semaines consécutives en août.  

 

Seuls 50 vins ont reçu la distinction très convoitée de Best in Show, et les quatre semaines de dégustation 

ont abouti à la remise de 178 médailles de platine, 537 d’or, 5 234 d’argent et 7 508 de bronze. 

Vous trouverez tous les détails sur le processus de sélection sur le site www.decanter.com/decanter-

awards/. 
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decanter@clementinecom.com / @clementinecommunications 

 

http://awards.decanter.com/DWWA
http://www.decanter.com/decanter-awards/
http://www.decanter.com/decanter-awards/
mailto:marketing@decanter.com
mailto:decanter@clementinecom.com

