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L’ENTRE-DEUX-MERS a d’Incroyables Talents !!!
PREMIÈRE ÉDITION - 16 MAI 2014

Quels sont les objectifs de ce challenge ?
• Mettre en avant la richesse de l’Entre-deux-Mers géographique par la diversité et la reconnaissance des “crus” qui y sont
proposés. Les vins qu’ils soient blancs secs, doux, rosés ou clairets, rouges et crémants possèdent des terroirs de qualité.
• Promouvoir les vins de toutes les AOC du territoire par le biais de cette dégustation “challenge” permettant de mettre en

avant les meilleurs vins de l’Entre-deux-Mers,
• Fédérer dans un contexte économique local difficile, les vignerons et le tourisme,
• Mettre en avant les vins et les vignerons qui travaillent au maintien d’une économie de la qualité, de la préservation et de

l’aménagement du territoire,
• Communiquer dans la convivialité leur savoir-faire,
• Valoriser leurs terroirs, surprendre le consommateur par la qualité des vins,
• Offrir une sélection/palmarès aux consommateurs et visiteurs présents dans l’Entre-deux-Mers.

Organisation
La Communauté de Communes du Canton de Targon et l’OTEM, Pays d’accueil touristique de l’Entre-deux-Mers assurent la
co-maitrise d’ouvrage du challenge. Son organisation technique est confiée à un commissariat général qui en assure la 
responsabilité, le déroulement et la réalisation.

Qui est concerné ?
Toutes les AOC de l’Entre-deux-Mers géographique sont concernées : AOC Bordeaux, Bordeaux Haut Benauge et Bordeaux
Supérieur - AOC Cadillac - AOC Cadillac Côtes de Bordeaux - AOC Côtes de Bordeaux - AOC Côtes de Bordeaux Saint-
Macaire - AOC Crémant de Bordeaux - AOC Entre-deux-Mers - AOC Entre-deux-Mers Haut Benauge - AOC Graves de Vayres
- AOC Loupiac - AOC Sainte-Croix-du-Mont - AOC Sainte-Foy-Bordeaux.

Quelles retombées pour les participants ? 

Les Lauréats du challenge recevront officiellement leur titre de “Lauréat (année...) Challenge en Entre-deux-Mers”  15 jours
après les résultats transmis par le jury à l’occasion d’une conférence de presse. Ils seront convoqués par courriel et, s’engagent
dans ce laps de temps à transmettre toutes les informations touristiques nécessaires à leur communication. Ils s’engagent 
également à être présents à cette remise de récompense. Les Lauréats bénéficieront d’une communication particulière sur les
accueils Touristiques du territoire de l’Entre-deux-Mers ainsi que sur l’ensemble des supports de communication 
œnotouristique. Nos touristes et visiteurs pourront les découvrir, être conseillés et par la suite, se rendre chez 
les viticulteurs.

Modalités d’inscription
Pour être admis à concourir tout participant doit faire parvenir son inscription avant le 25 avril 2014 par courrier, au 
secrétariat de l’ODG de l’Entre-deux-Mers 16 rue de l’Abbaye 33670 La Sauve - Téléphone 05 57 34 32 12 - 
Télécopie 05 57 34 32 38 - Courriel contact@vins-entre-deux-mers.com
Le formulaire d’inscription de chaque produit devra obligatoirement comprendre :
1. L’identification complète et exacte du participant.
2. La désignation exacte du produit.
3. La catégorie d’inscription du produit.
4. La quantité du produit, disponible à la vente, correspondant à l’échantillon déposé.
5. Copie d’analyse délivrée par un laboratoire d’œnologie.
6. Un chèque d’un montant de 42€ TTC libellé au nom de ODG Entre-deux-Mers.
Le formulaire devra accompagner les 3 bouteilles prévues pour la dégustation. Bien entendu, elles devront être conformes à
celles mises en marché.

Coût de la participation
Le coût de participation est fixé à 42 € ttc par échantillon présenté. Paiement par chèque à l’ordre d’ODG Entre-deux-Mers.

Expédition des échantillons
Faire parvenir 3 bouteilles étiquetées de chaque échantillon accompagné de son analyse et de son formulaire d’inscription avant
le 25 avril 2014 à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers, 16 rue de l’Abbaye 33670 La Sauve.

Attribution des récompenses
Tous les échantillons notés à partir de 85/100 se verront attribuer le titre de challenge en Entre-deux-Mers.
Une promotion régionale, voire nationale, assurera la communication des résultats.

Mot du Président
L’Entre-deux-Mers est une région où la culture ancestrale de la vigne, les paysages, les marchés hebdomadaires, le patrimoine

historique et naturel d’exception et ce dans un terroir unique délimité, naturellement, par la Dordogne et la Garonne en
font la richesse.

Du Bec d’Ambès à Sainte Foy la Grande, ce vaste plateau appelé Entre-deux-Mers (inter duo maria) est connu pour
ses blancs et méconnu pour la gamme des vins qui y sont produits.
Ce challenge est confié à un jury de professionnels (journalistes, sommeliers, restaurateurs, acheteurs, 
consommateurs).
Je compte sur vous pour que ce challenge vous permette de mettre en avant votre savoir-faire, d’être fiers de
démontrer l’excellent rapport qualité/prix de vos vins, de valoriser votre terroir et satisfaire le consommateur en
lui (ré)apprenant les richesses ancestrales et modernes qui l’entourent et de communiquer votre passion dans
l’élaboration de vos vins.

Soyez nombreux à faire participer vos « crus » d’Entre-deux-Mers au Challenge 2014.
B. VINCENT
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