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Décanter Awards,

canons en batterie

ZINCK
3029280400505/GFS/OTO/1

Tous droits réservés à l'éditeur

12/13 JUIL 14

LIBERATION WEEK END

Hebdomadaire

11 RUE BERANGER
75154 PARIS - 01 42 76 17 89

Surface approx. (cm²) : 1483
N° de page : 40-41

Page 2/6

Les Décanter
World Wine
Awards, qui se
tiennent depuis
onze ans à
Londres, sont
la grand-messe
mondiale du vin.
224 juges ont
testé les crus
présentés par
les candidats.
PHOTOS CATH LOWE
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CRUS Pas moins de
15 DOO vins à la carte
des Décanter World
Wine Awards,
concours londonien
de référence mondiale
ouvert à tous les
producteurs. L'un des
principaux trophées
a été décerné à
unvigneronalsacien.
Par SONIA DELESÀLLE-STOLPER
Correspondante à Londres

l est déjà tard, les resultats sont tombés
depuis plus de deux heures. Pourtant, le
regard de Philippe Zinck garde encore
cet air étonné, cette once d'incrédulité.
Il se pose sur les bouteilles de vin blanc à tester, présentées dans de jolis aquariums glacés, sur les petits fours et canapés. Le citron
qui accompagne les huîtres de Maldon, réputées les meilleures d'Angleterre, vient, évidemment, d'Amalfi, en Italie. Le saumon
fumé de Loch Duart, tranche à la main, habille joliment les blinis faits maison. La baie
vitrée, ouverte en ce magnifique soir de juin
sur une immense terrasse, plonge sur la cathedrale Saint-Paul et un panorama londonien à couper le souffle. L'ambiance est feutrée, «vraiment glamour, classe, nickel»,
murmure Philippe Zinck, vigneron de
39 ans. Il est loin, si loin de sa vie, de son
quotidien. «On a un métier pas facile, an travaille six jours sur sept, toute l'année, par tou-
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tes les météos, et on traverse des moments de
doute terrible, parfois, c'est très difficile. »
Un long rouleau doré glisse entre ses doigts
C'est son graal, un trophée international pour
son demi-sec pinot gris, cuvée Portrait 2012,
décerné ce 30 juin par les Décanter World
Wine Awards, une référence mondiale en
termes de récompense viticole.
LABEUR. Philippe Zinck est l'un des 33 primes du trophée international Décanter, sur
les 15 007 vins en compétition cette année.
Et il n'en revient toujours pas. D'ailleurs, il
a failli ne pas venir à Londres. Son domaine,
fondé en 1964 par son père, Paul, au pied du
massif vosgien, dans le ravissant village alsacien d'Eguisheim, reste une petite exploitation familiale. Vingt hectares, six salariés, le
labeur est constant. «Je travaille sur tout, la
taille, ks soins, k commercial. » Alors, pour les
cérémonies et le tralala, il n'a tout simplement pas le temps.
Philippe Zinck avait présente en compétition
cinq vins et obtenu trois médailles dans la
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présélection. «J'étais content, je me suis dit : l'avion pour la première fois de leur vie afin de
"C'est bon, pas besoin d'aller à Londres. " Et recevoir leur prix »
puis, les vignes, elles ne f ont pas le pant »
Rédactrice en chef du magazine Décanter,
Sauf que les organisateurs du concours l'ont publication haut de gamme vendue par
rappelé, lui ont dit que vraiment, en fait, ce abonnement, et l'une des bibles dans le
serait bien qu'il se déplace. Alors, poussé par monde viticole, Sarah Kemp a eu l'idée de
sa femme, il a cédé, est venu et a gagné. «Ça créer ces prix il y a onze ans. «Un jour que je
fait plus de quinze ans que je
suis à fond, j'at repris la direc- «L'avantage de l'Angleterre, c'est que nous
tion du domaine en 1997, alors
sommes vus comme neutres. Nous n'avons
ce prix, fl est inattendu, mais
en même temps, i! est peut- pas d'industrie viticole, mais nous sommes
être mérité. Et surtout, il me des amoureux du vin. »
donne envie de continuer » ll Sarah Kemp fondatrice des Décanter World Wine Awards
lâche ; «C'est quand même
une récompense gagnée contre des vins du regardais des étalages de vins, je me suis dit que
monde entier, je suis fier, très très fier. »
le choix était tél qu'fl/allait vraiment être couraSarah Kemp, anglaise jusqu'au bout des geux pour décider. Et j'ai pensé qu'Userait judiongles, jubile : «C'est ce!a, !a particularité cieux de rassembler tes plus grands experts du
des Décanter World Wine Awards, e 'est le seul monde pour qu'ils fassent un choix, àl'aveugk,
concours au monde où un petit producteur tota
et ça a été la clé», raconte-t-elle.
lement inconnu peut être en compétition avec
un grand, riche et célèbre Ça rend la compéti- PANEL. Et quoi de mieux qu'une Anglaise et
tion spéciale. Certains gagnants prennent une publication britannique pour lancer un
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tel prix ? «En France, on est plus sectaire. Dans
le Bordelais, on vous proposera rarement un
bourgogne etvice-versa. L'avantage cfe ï'Angîeterre, c'est que nous sommes vus comme neutres. Nous n'avons pas d'industrie viticole, mais
nous sommes des amoureux du vin. »
Le succès des Décanter Wine Awards est tel
que Sarah Kemp a même créé, il y a trois ans,
les Décanter Asia Wine Awards, «parce que
c'est un énorme marché, avec une communauté
d'amateurs considérable». Le principe du
concours reste le même : n'importe qui peut
présenter son produit - à Londres, deux vins
vendus sous le label d'enseignes de
supermarchés, Morrisons et Marks & Spencer, ont gagné une récompense. Les candidats sont répartis en pays, régions, couleurs, cépages, styles, millésimes et prix.
224 juges venus du monde entier ont testé
l'ensemble des vins, avant de décerner des
médailles d'or et d'argent. Toutes les médailles d'or sont ensuite rejugées, pour finalement obtenir le gagnant d'un trophée régional. Ceux-ci sont divisés par cépages,
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couleurs et prix (en dessous et au-dessus de
19 euros) en vue d'un dernier test par un panel de cinq experts de renom, pour attribuer
les trophées les plus convoités : les trophées
internationaux.
«Pendant deux jours, de 9 heures al? heures,
on ne fait que cela, tester à l'aveugle», explique
Gérard Basset, meilleur sommelier du monde
en 2010 et l'un des cinq juges du dernier
panel. «Parfois, on reconnaît un style, une
robe, et on se dit •• "Ça, ça vient de tel ou tel endroit", mais pas toujours, et l'éventail est extrêmement large.»
«PASSIONS». Cette variété étonne toujours
Sarah Kemp. «On a eu des candidats albanais
et un Suédois. Je ne savais même pas au 'Us faisaient du vin en Suède !» Prestigieux, les Décanter World Wine Awards représentent surtout un intérêt commercial phénoménal pour
un producteur qui exporte. «Sur îe marché du
vin, ce rendez vous est extrêmement important.
Décanter, e 'est un peu la bible du vin. Et sur
tout, c'est très important pour ('exportation.
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Aux Etats- Unis, e 'est un label reconnu, synonyme de qualite. Pour un viticulteur, ce prix a
bien plus d'importance qu'une médaille française», explique Pierre Duffort, régisseur du
domaine de Rimauresq, au pied du massif des
Maures, qui vient de remporter un trophée
international pour son rosé «R», un côtes de-provence classé, cuvée 2013.
«Les producteurs du Nouveau Monde nous ont
fait beaucoup de mal dans les années 80, avec
tous ces vins standardisés», constate Pierre
Duffort. Mais la tendance semble se renverser, le «goût du consommateur a changé. R
veut des choses plus complexes». Et un trophée
Décanter permet d'apporter cette complexité
au consommateur étranger.
Sarah Kemp s'apprête à s'envoler pour
Bordeaux, pour préparer la prochaine édition
du concours. «Le vin, c'estlemeiîîeursoapopéra de laplanète. Ey a des histoires de familles, d'argent, de coeur, derivalités. C'est un
monde qui génère des passions foïïes. Trente ans
que je le fréquente, et je le trouve toujours aussi
fascinant. » •••
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SEPT FRANÇAIS
SUR LES TRENTETROIS TROPHÉES
INTERNATIONAUX
Avec cinq trophées pour
la cuvée 2014 des Décanter
World Wine Awards
(DWWA), l'Afrique du Sud
supplante ses concurrents
du Nouveau Monde
-Australie, NouvelleZélande, Argentine, Chili ou
Etats-Unis. Sur le Vieux
Continent, c'est la France
qui, cette année, tire son
épingle du jeu après
plusieurs éditions
décevantes. Sept trophées
internationaux ont été
attribués à des Français:
le champagne Charles
Heidsieck Blanc des
millénaires brut, cuvée 1995;
le pinot gris Portrait 2O12
(blanc demi-sec) du
domaine Zinck; le côtes-deprovence rosé «R» 2013 du
domaine de Rimauresq ;
le bourgogne Clos blanc
de Vougeot 1er cru aon du
domaine de la Vougeraie;
le sancerre Grande
Cuvée 2012 de Jean-Paul
Balland; le bourgogne
chardonnay Secret de
famille 2O12 d'Albert Bichet;
et enfin un château
Cesseras, minervois
La Livinière, 2O11, domaine
situé dans le LanguedocRoussillon. Et pour la
première fois, le Canada et
la Suisse s'invitent au
palmarès. Avec, pour le
premier, Inniskillin 2O12, un
vin de glace (les grappes
sont vendangées gelées, ce
qui donne un vin à forte
concentration de sucres)
concocté dans la péninsule
du Niagara, dans l'Ontario.
Et, pour le second, un
St. Jodern Kellerei, Meida
Barrique, un blanc du Valais,
cuvée 2O12. S.D.-S.
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