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MÉDAILLES EN OR OU EN CHOCOLAT
POUR NOS VINS?
Xavier Bagnoud, œnologue, président de l’Union Suisse des Œnologues [USOE].
[info@usoe.ch]

un des objectifs de l’Union Suisse des Œnologues
(USOE) est de patroner les organisations régio-
nales qui décernent des distinctions aux vins de

leur appellation. A l’instar de l’Union Internationale des
Œnologues (UIOE) qui est intimement impliquée dans
l’organisation des Grands Concours internationaux tels
que Montréal, Paris, Bruxelles, Vérone ou Vinea à Sierre,
l’USOE propose ses compétences pour épauler l’organi-
sation de confrontations telles que par exemple le Label
Nobilis en Valais, Les Sélections des Vins de Genève et
cette année, le concours des vins labellisés Vinatura.

Dans le microcosme des concours de vins, on distingue
encore plusieurs compétitions au but commercial avéré
qui priment jusqu’à 70% des vins présentés et dont la
crédibilité est laissée au libre choix du public et des
médias. Devant le juste désintérêt de ces proliférations
de médailles, l’UIOE a, il y a quelques années déjà, éta-
bli un règlement plus rigoureux avec notamment des quo-
tas extrêmement restreints de vins primés (4% de
Médailles d’Or) et des règles bien définies quant aux
compétences et à la représentativité des membres com-
posant le jury de dégustateurs. D’autres appréciations sur
des détails de l’organisation et le traitement des données
informatisées ont été édictées. Cette structure très pro-
fessionnelle a permis une nette recrudescence de la cré-
dibilité des résultats et aujourd’hui une Médaille d’Or ou
d’Argent glanée dans un des ces grands concours n’a pas
de prix tant les retombées en matière d’image sont
importantes.

L’USOE a établi un cahier des charges pour la mise en pra-
tique de ces exigences d’accréditation des diverses
confrontations régionales de vins. Elle est notamment très
active dans l’organisation du Mondial du Pinot Noir (Vinea)
ainsi que dans Les Sélections de vins de Genève qui sélec-
tionnent les meilleurs crus susceptibles de se confronter
ensuite dans les concours internationaux comme le Mon-
dial du Pinot Noir. La mise à disposition d’experts, de don-
nées informatisables et d’un modèle de règlement sont des
exemples concrets d’assistance. Durant ces prochains mil-
lésimes, ce genre de certifications pour les confrontations
seront indispensables afin d’assurer une fédération des
résultats dans un probable recueil national. 

Avec l’aide de ses membres et de l’interprofession,
l’USOE fera en sorte de faire progresser la crédibilité de
chaque distinction obtenue par un vin en Suisse. Nos
vignerons, cavistes et œnologues méritent que la qualité
de leur travail soit présentée au grand public par l’inter-
médiaire d’organisations sérieuses et capables de décer-
ner des médailles crédibles.

Pour plus d’informations, tapez www.usoe.ch
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