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Ce document récapitule les principaux points à respecter pour l’inscription d’un concours vinicole sur 

la liste des concours vinicoles publiée par le ministre de la consommation.  

Ces éléments sont donnés à titre informatif et ne se substituent pas à la réglementation applicable : 

-Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage des vins et à la traçabilité des produits

vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques (article 4).

-Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d’inscription des concours vinicoles français sur la

liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l’étiquetage des vins

produits en France.

1. Rappel

L’enregistrement du concours est obligatoire pour toute création de concours1 ouvert aux vins2 

produits en France et organisé par un organisme établi en France, lorsque les distinctions 

attribuées dans le cadre du concours sont destinées à figurer sur l’étiquetage des vins primés. 

La demande doit être déposée auprès de la Direction Générale de la 

Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (Bureau 4C) au moins six 

mois avant la date envisagée pour la tenue du concours. 

Pour être instruit, le dossier doit être complet. Les dossiers conformes à l’arrêté du 13 février 

2013 sont publiés sur la liste des concours vinicoles.  

2. Les documents à fournir à l’appui de la demande

La demande d’inscription comporte les informations et documents suivants : 

- Le nom du concours

- L’identité et l’adresse de l’organisateur

- Le projet de règlement intérieur du concours

- Le projet de règles encadrant les préselections lorsque le concours est précédé de préselections

- Le projet de la fiche d’inscription que remplissent les candidats postulant au concours.

- Un modèle des médailles ou distinctions destinées à figurer dans l’étiquetage des vins primés,

comportant le nom et l’année du concours.

3. Les points à traiter dans le règlement intérieur

Le projet de règlement intérieur doit aborder tous les aspects encadrés par l’arrêté du 13 février 2013 : 

- Mise en compétition des vins sur la base de leurs qualités organoleptiques pour obtenir une

récompense.

1 On entend par concours la mise en compétition de vins candidats pour obtenir une récompense sur la base de 

leurs qualités organoleptiques qui sont évaluées par un jury compétent. 
2 Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins mousseux de qualité, vins mousseux de qualité de type aromatique, 

vins mousseux gazéifiés, vins pétillants, vins pétillants gazéifiés, vins de raisins passerillés et vins de raisins 

surmûris. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025804057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027093842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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- Détermination de catégorie(s) de vins mis en compétition.

- Echantillon issu d’un lot homogène d’un vin destiné à la consommation, disponible dans une 
quantité d’au moins 1000 litres (entre 100 et 1000 litres si le mode d’élaboration le justifie).

- Collecte des échantillons : prélèvements effectués par des représentants de l’organisateur 
mandatés, ou à défaut, précision de toute autre modalité de contrôle de la représentativité des 
échantillons.

- Liste des documents à fournir par les compétiteurs à l’organisateur (fiche d’inscription, 
bulletin d’analyses datant de moins d’un an identifiant l’échantillon et indiquant les valeurs 
des paramètres analytiques essentiels3, déclaration de revendication ou demande de 
certification avec indication du millésime ou du cépage le cas échéant).

- Obligation pour le candidat d’un vin primé et l’organisateur de conserver après le concours un 
échantillon du vin (pendant un an), sa fiche d’inscription et le bulletin d’analyses (pendant 
cinq ans)

- Conditions garantissant l’anonymat des vins proposés à la dégustation du jury. Par exemple :
o Pour les prélèvements vrac : bouteilles normalisées

o Pour les prélèvements vin conditionné : « chaussettes » ou autre système ne permettant pas de 
reconnaître le type de bouteille, qui peut être caractéristique pour certaines exploitations

- Composition du jury : au moins 3 membres dont les 2/3 au moins sont des dégustateurs 
compétents ; modalités de désignation et critères de compétences des dégustateurs ; recueil 
d’une déclaration sur l’honneur des membres de jury sur leurs liens éventuels ; définition du 
rôle du président de jury.

- Dispositions pour garantir l’obligation d’impartialité de tout membre d’un jury, mesures pour 
éviter qu’un compétiteur membre d’un jury ne juge ses vins.

- Distinctions : pas plus du tiers du nombre des échantillons présentés par catégorie (et pour 
l’ensemble de l’épreuve en cas de préselection) ; aucune distinction attribuée si moins de trois 
compétiteurs distincts en compétition (pour chaque catégorie).

- Délivrance par l’organisateur aux lauréats d’une attestation individuelle complète comprenant 
le nom du concours, la catégorie dans laquelle le vin à concouru, la distinction attribuée, 
l’identification du vin, le volume déclaré et les noms et adresse du détenteur.

- Description du dispositif de contrôle interne ou externe chargé de vérifier le respect du 
règlement du concours.

- Information de la DREETS du lieu et de la date de tenue du concours.

- Compte-rendu à la DREETS au plus tard deux mois après la tenue du concours.

Le projet de règlement intérieur respecte le principe d’égalité entre les compétiteurs. 

Il n’impose pas aux compétiteurs des obligations qui n’ont pas de rapport direct avec le concours. 

Le règlement doit être rendu consultable par toute personne intéressée ou lui être transmise à sa 

demande. 

4. Les points à faire figurer dans la fiche d’inscription des candidats

Cette fiche doit comporter l’identification complète du détenteur du vin présenté, la dénomination de 

vente du vin, ses caractéristiques (au moins : couleur, cépage, millésime, nom d’exploitation et le cas 

échéant indications géographique, mentions traditionnelles, marque), le volume du lot présenté, le 

numéro de lot lorsque les vins sont conditionnés ou la référence des contenants lorsque les vins ne sont 

pas embouteillés. 

3 TAV acquis et en puissance, sucres (glucose+fructose), exprimés en g/l, acidité totale, exprimée en méq/l, 

acidité volatile, exprimée en méq/l, anhydride sulfureux total en mg/l, surpression due à l’anhydride carbonique 

pour les vins mousseux (exprimée en bar). 


