
 
La France triomphe aux Decanter World Wine Awards 2021 

 

Encore une fois, la France sort grande gagnante au classement des 
médailles, avec 15 « Best in Show », 38 médailles de platine et 122 médailles 
d’or. Parmi les lauréats, on compte des vins du Jura et de Savoie qui 
participaient pour la toute première fois à ce concours. 
 
7 Juillet, Londres – Après deux semaines de délibérations rigoureuses (respectant 
pour la deuxième année consécutive tous les gestes barrières) cette édition 2021 
des Decanter World Wine Awards, tenue dans le quartier londonien de Canary 
Wharf, a enfin livré ses résultats... et ce sont les producteurs français qui raflent la 
mise, avec plus de belles médailles que tout autre pays. 
 
En 18 ans, les Decanter World Wine Awards (DWWA) sont devenus le plus grand et 
prestigieux concours de vins au monde. À l’occasion de l’édition 2021, ce sont plus 
de 160 juges, parmi lesquels 44 Masters of Wine et 11 maîtres sommeliers, qui ont 
jugé 18 094 vins issus de 56 pays différents. Un record quant au nombre de vins 
dégustés ! 
 
Au total, 50 « Best in Show », 179 médailles de platine et 635 médailles d'or ont été 
décernées cette année, ce qui représente respectivement 0,28 %, 0,99 % et 3,51 % 
du total des vins dégustés.  
 
La France a obtenu 15 médailles « Best in Show », soit 30 % du total ! On constate 
une nette progression par rapport aux 12 médailles obtenues en 2020. S’y ajoutent 
38 médailles de platine et 122 médailles d'or, catégories qui mettent l’accent sur les 
progrès effectués d’une année sur l’autre. Les vins lauréats des médailles « Best in 
Show » sont issus de toutes les régions, avec de jolis scores pour Bordeaux et la 
Bourgogne (3 médailles), ainsi que pour la Champagne et le Rhône (2 médailles 
chacun). 
 
Fait notable : les régions de Savoie et du Jura ont toutes les deux remporté leur 
première médaille « Best in Show ». C’est le Vin de Savoie Chignin-Vergeron 2020 
du Domaine Charles Gonnet, de cépage Roussanne, qui a ravi les juges par « sa 
fraîcheur sautillante des montagnes » et par « son acidité tendre sur l’abricot », 
qualités qui lui ont valu un score de 97 points.  



 
Pour le Jura, ce sont deux vins uniques en leur genre qui ont impressionné le jury : 
le Château-Chalon 2013 du Domaine Berthet-Bondet Savagnin, qui décroche 
une médaille « Best in Show », et le vin jaune Côtes du Jura 2014 du Domaine 
Badoz, qui remporte une médaille de platine, une première pour cette région. 
 
Les régions Languedoc-Roussillon, Provence, Sud-Est, Loire, Beaujolais et Alsace 
ont également obtenu des médailles « Best in Show » et de platine, ce qui montre 
encore une fois toute la force et la richesse de l’offre viticole en France. 
 
Parmi les lauréats remarquables et remarqués, on peut citer « la profondeur pleine 
de jeunesse » du Vosne-Romanée 1er cru 2019 d’Albert Bichot, Domaine du Clos 
Frantin Les Malconsorts (Bourgogne) qui a enthousiasmé tous les juges ayant eu 
l’opportunité de le déguster, et le champagne Charles Heidsieck Rosé Réserve 
Brut NV, un magnifique rosé de gastronomie doté de « notes de fruit automnales 
et impertinentes » et d’une « large palette de saveurs audacieuses. »  
 
Les vins français les mieux notés sont tous issus de Champagne, avec 
trois champagnes millésimés : Legras & Haas, L.T.S. Blanc de Blancs Grand Cru 
2008 ; Palmer & Co. Brut 2012 ; et Piper-Heidsieck Brut 2014, avec 98 points 
chacun. Seuls 14 de tous les vins en lice ont obtenu cette note.  
 
Parlant sur le sujet d'avoir dégusté le Champagne pendant sept jours de 
compétition, le président régional Simon Field MW a déclaré : « J'ai été 
enthousiasmé par la qualité globale et aussi par la diversité disponible parmi ces 
vins ; nous avons eu droit à de superbes vins du magnifique millésime 2012, juste 
maintenant sur le point d'assouplissement, mais aussi de 2008, déjà reconnu 
comme un classique. Il y avait aussi des vins fascinants et plutôt inhabituels, non 
seulement de régions méconnues comme la Côte des Bar, mais aussi de cépages 
presque oubliés, parmi lesquels le Pinot Blanc et l'Arbanne. 
 
« La plupart des vins, bien sûr, appartenaient à la catégorie Non Vintage et leur 
qualité était également impressionnante. L'une des raisons en est que de 
nombreux producteurs utilisent désormais le superbe millésime 2018 pour leurs 
vins de base. Mais à l'inverse, et un peu paradoxalement, les conditions 
économiques difficiles des deux dernières années ont aussi fait logiquement que 
certains de ces vins vieillissent un peu plus sur lies, ce qui en soi n'est généralement 
pas une mauvaise chose. Une expérience formidable dans l'ensemble. » 
 
« DWWA est le plus prestigieux de tous concours de vins, ajoute Andrew Jefford, 
co-président des DWWA. Je suis absolument ravi d’y participer chaque année. J’ai 
eu l’occasion d’officier en tant que juge pour plusieurs autres concours, et je dois 
dire que celui-ci est particulièrement bien organisé et qu’un très grand soin est 
apporté à chaque détail. C’est pour cela que les médailles des DWWA sont si 
prisées et que tout le monde les respecte sur la scène internationale. Nous avons 
chaque année des candidatures venues des quatre coins du globe : s’il pouvait 
exister un référentiel mondial, nous sommes ce qui s’en rapproche le plus » 



 
Rendez-vous sur https://awards.decanter.com/DWWApour découvrir la liste 
complète des lauréats. 
 
 

FIN DU COMMUNIQUÉ 
 
 
Les co-présidents des Decanter World Wine Awards ainsi que leurs porte-paroles 
sont disponibles pour participer à des interviews. Voir les coordonnées de contact 
ci-dessous. 
 
 

Pour toute demande au service presse, contacter :  
marketing@decanter.com 

decanter@clementinecom.com 

 
  

https://awards.decanter.com/DWWA
mailto:marketing@decanter.com
mailto:decanter@clementinecom.com


Notes pour les rédacteurs :  
 
La France a obtenu un total de 3 185 médailles, avec 15 « Best in Show », 
38 médailles de platine, 122 médailles d'or, 1 228 médailles d'argent et 
1 782 médailles de bronze.  
Les vins suivants ont obtenu les 15 médailles « Best in Show » : 

● Legras & Haas, L.T.S. Blanc de Blancs Grand Cru, Champagne 2008 
● Mas de la Séranne, Antonin et Louis, Languedoc Terrasses du Larzac, 

Languedoc-Roussillon 2018 
● Xavier Mourier, Domaine de Pierre Blanche Résurgence, Condrieu, Rhône 

2019 
● Domaine Charles Gonnet, Vin de Savoie Chignin-Bergeron, Savoie 2020 
● Janicot Vignobles, Domaine de Meriguet, Cahors 2018 
● Château Pierre-Bise, Savennières-Roche aux Moines, Loire 2018 
● Charles Heidsieck, Rosé Réserve Brut, Champagne NV 
● Domaine Christian Moreau, Chablis Grand Cru, Bourgogne 2019 
● Château de la Chapelle, Blaye, Côtes de Bordeaux, Bordeaux 2018 
● Château de Meursault, Clos des Epenots, Pommard 1er Cru, Bourgogne

 2019 
● Domaine Berthet-Bondet, Château-Chalon, Jura 2013 
● Château Croix des Rouzes, Pomerol, Bordeaux 2018 
● Domaine Ray-Jane, Bandol, Provence 2020 
● Albert Bichot, Domaine du Clos Frantin Les Malconsorts, Vosne-

Romanée 1er Cru, Bourgogne 2019 
● LePlan-Vermeersch, RS, Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu, Rhône 2020 

(Value Best in Show) 
 
À propos des DWWA 
Lancés en 2004, les Decanter World Wine Awards (DWWA), qui célèbrent leur 18e 
édition, sont le plus grand et prestigieux concours de vins au monde.  
 
Les DWWA se démarquent des autres concours grâce à la confiance que 
Decanter – média reconnu à travers le monde dans le domaine du vin – a su 
instaurer auprès d’un public international de consommateurs et de 
professionnels. 
 
Le développement durable est un objectif crucial pour l’équipe des DWWA. Tous 
les objets en plastiques et en carton sont récupérés et recyclés, chaque bouteille 
est détruite et refondue afin d’être utilisable comme matière première sous 
30 jours. Le vin restant est également récupéré, recyclé et revendu dans sa 
totalité ; il rejoint les circuits d’approvisionnement nationaux en énergie, sous 
forme de gaz. 
 
Tous les détails du processus d’évaluation sont disponibles ici. 
 

https://enter.decanter.com/a/page/about-dwwa/how-dwwa-judging-and-medals-work


Les PPA Awards 2021 
Les DWWA ont récemment remporté la distinction « Event of the Year » aux 
prestigieux PPA Awards 2021.  
Plus d’informations ici.  
 
À propos de Decanter 
Decanter est l’éditeur de presse numéro un dans l’univers de l’œnologie et du vin, 
avec une audience mensuelle totale de 2,2 millions de personnes (magazine 
papier, sites internet et réseaux sociaux).  
 
S’adressant aux amateurs de vin dans plus de 100 pays à travers le monde, 
Decanter leur propose des contenus de référence, des conseils indépendants ainsi 
que des événements et des concours passionnants. 
 
www.decanter.com 
 

 

https://www.decanter.com/wine-news/decanter-world-wine-awards-wins-event-of-the-year-460778/
http://www.decanter.com/

