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CLOTURE DU 1ER CONCOURS INTER-ÉCOLES FLAMANDES DE SOMMELLERIE 
ORGANISÉ PAR LE SYNDICAT DES AOC BORDEAUX & BORDEAUX SUPERIEUR 

 
 
Le premier concours inter-écoles flamandes de sommellerie s’est achevé dans le cadre 

prestigieux de la Résidence de France à Bruxelles lundi 24 Février 2014. 

Parmi les 5 écoles flamandes concourantes comprenant une spécialisation sommellerie en 

7ème année, 9 élèves avaient été sélectionnés : 

- Hotelschool Ter Groene Poorte : GRUNEWALD Hanne et MOERAERT Aaron 

- Hotelschool Ter Duinen : PERSYN Sofie et VAN HIMST Maxim 

- Hotelschool St Niklaasinstituut : DE MEYER Kelly 

- Hotelschool Vti Leuven : DELSARD Cédric et VAN BLEYENBERGH Stijn 

- Hotelschool Piva : VAN DEN BOGAERT Yannick et VAN OOTEGHEM Annelies 

3 écoles se sont distinguées au cours d’une compétition des plus serrées : 
- 1er prix : TER GROENE POORTE (Bruges) 

- 2nd prix : TER DUINEN (Coxyde) 

- 3ème prix : ST-NIKLAASINSTITUUT (Courtrai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce concours, créé à l’initiative des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur, en partenariat 
avec Ubifrance et Convivialité&Business, a pour principaux objectifs de sensibiliser les 
jeunes professionnels flamands aux vins de ces appellations et de valoriser le côté moderne 
et accessible des Bordeaux & Bordeaux Supérieur. 
 

 

Remise des prix des lauréats en compagnie de leurs 

professeurs 

Une finale des plus studieuses dans le salon de la 

Résidence de France 
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Les candidats ont concouru face à un  jury prestigieux composé de : 

- Gido VAM IMSCHOOT (Président de l’association des Sommeliers Flamands) 

- César ROMAN (Elu meilleur sommelier de Bruxelles 2013 et sommelier au COMME 

CHEZ SOI) 

- Yanick DEHANDSCHUTTER (Elu meilleur Sommelier de Belgique 2013 et sommelier 

au SIR KWINTEN) 

- Hervé GRANDEAU (Président du Syndicat des AOC Bordeaux & Bordeaux 

Supérieur) 

- Catherine ALBY (Responsable Communication et Promotion du Syndicat des AOC 

Bordeaux & Bordeaux Supérieur) 

- Florence VARAINE (Journaliste, Convivialité&Business, Formatrice pour le Syndicat 

des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur) 

- Stéphane MASSART (Viticulteur à Puynormand, AOC Bordeaux & Bordeaux 

Supérieur) 

Pour rappel, le concours s’est déroulé en 3 étapes :  

1) Des formations sur les appellations Bordeaux & Bordeaux Supérieur (ayant eu lieu en 

2013 dans les écoles flamandes et sur le salon Megavino) 

2) La réalisation d’un dossier préparatoire et d'une mini-vidéo de 2 minutes mettant en 

avant les appellations Bordeaux & Bordeaux Supérieur ainsi que leur côté « moderne 

et accessible ». 

3) Lors de la finale du concours : un questionnaire à remplir dans un temps imparti, une 

dégustation avec un vin intrus, un jeu de rôle sur la commercialisation d’une des AOC 

Bordeaux & Bordeaux Supérieur et une question joker (cette fois en français), et enfin 

la présentation de leur mini-vidéo. (http://www.planete-bordeaux.fr/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La finale du concours s’est achevée par un cocktail en présence de personnalités reconnues 

telles que Louis HAVAUX (VINOPRES), Jean-Christophe VERSCHELDE  (COLRUYT), Alain 

PARDOMS (DELHAIZE), José LEMAHIEU (TER GROENE POORTE), Vincent HERMANS 

(DRINKS AND FOOD BELGIUM / MAMPAEY), Marc MONDUS (GFK)… ainsi que les 

professeurs des écoles participantes.  

Les gagnants et lauréats se sont vus remettre par le Consul Général de France, Monsieur 

Sylvain BERGER, et le Président des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur, Monsieur 

Hervé GRANDEAU, une dotation conséquente de vins de ces appellations. 

Une très belle première édition laissant préfigurer un bel avenir à ce concours et à la 

formation des futurs sommeliers belges ! 

De gauche à droite : Catherine ALBY, Stéphane MASSART, 
Gido VAN IMSCHOOT, Hervé GRANDEAU, César ROMAN, 
Yanick DEHANDSCHUTTER et Florence VARAINE. 

Au centre : le Consul Général de France Sylvain BERGER 
A droite : le Président des AOC Bordeaux & Bordeaux 
Supérieur Hervé GRANDEAU 

http://www.planete-bordeaux.fr/

