
CONCOURS DES VINS DES EXPOSANTS FOIRE DE PARIS 2015 
 
ORGANISATION 
Compagnie des Courtiers-Jurés Experts Piqueurs de Vins de Paris, 5 ter, rue du Port aux Lions 94220 
Charenton-le-Pont, 
Association Loi 1901, reconnue d’Utilité Publique, Siret n° 78451231100035, représentée par son 
Président Olivier Bouché, organisateur dans le cadre du Salon « Foire de Paris »,  le "Concours des 
Vins des Exposants Foire de Paris". 
 
BUT 
Place forte de l’espace "Vins et Gastronomie", La Compagnie des Courtiers-Jurés Experts Piqueurs de 
Vins de Paris souhaite ouvrir le Concours des Vins des Exposants  Foire de Paris aux vins permettant 
aux participants une dynamique de vente liée à la qualité des produits exposés. 
 
OBJET 
En partenariat avec le salon Foire de Paris, la Compagnie des Courtiers Jurés-Experts Piqueurs de 
Vins de Paris organise le "Concours des Vins des Exposants  Foire de Paris". 
Ce Concours est destiné à valoriser et à mettre en évidence par l’obtention d’un diplôme la qualité de 
votre vin. Un diplôme attribué quelques semaines avant le salon Foire de Paris ne peut que constituer 
un atout commercial non négligeable. 
 
CONDITION D’ADMISSION 
Ne peuvent participer au Concours que les exposants : les producteurs et/ou distillateurs, négociants-
vinificateurs, vignerons récoltants, groupements de producteurs, coopératives, unions de coopératives, 
importateurs exclusifs de vins étrangers. Ils pourront présenter un ou plusieurs vins. Le concours est 
ouvert à tous les vins répondant à la réglementation française et européenne en vigueur, étiquetage 
notamment. (vins tranquilles, mousseux et/ou pétillants de toutes couleurs, de tous millésimes et 
cépages) Seuls peuvent concourir les échantillons de lots disponibles et homogènes destinés à la 
consommation dans une quantité d'au moins 1000 litres. Les échantillons devront être expédiés à la 
Compagnie des Courtiers Jurés-Experts Piqueurs de Vins de Paris, 5 ter, rue du Port au Lions 94220 
Charenton-le-Pont, l’association ne sera pas tenue responsable de la perte des échantillons envoyés. 
Tout participant devra adresser au secrétariat du concours à la date fixée chaque année, une fiche 
d’inscription pour chaque échantillon. 
Un bulletin d'analyses datant de moins d'un an accompagnera cet envoi. Ce bulletin comportera les 
éléments permettant d'identifier l'échantillon. Le bulletin d'analyse reprendra les titres alcoométriques 
volumiques acquis et en puissance à 20°C exprimé en %vol, les sucres (glucose + fructose) exprimé en 
g/l, l'acidité totale exprimée en méq/l, l'acidité volatile exprimée en meq/l, l'anhydride sulfureux 
exprimé en mg/l, la surpression due à l'anhydride carbonique pour les vins mousseux exprimé en mg/l 
L'opérateur qui a présenté un vin primé et l'organisateur conservent chacun en sa possession un 
échantillon du vin primé accompagné de sa fiche de renseignement et de son bulletin d'analyses. Ces 
échantillons sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles pendant une période d'un an à 
compter de la date de déroulement du concours. Les fiches de renseignements ainsi que les bulletins 
d'analyses sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles pendant cinq ans. Les 
déclarations de revendication pour les vins bénéficiant d’une IG et la demande de certification pour les 
VSIG  avec indication de cépage ou millésime seront jointes au dossier .  
 
 
LIEU ET ORGANISATION 

Chaque échantillon sera numéroté anonymé (anonymisation sous cachottier) et groupé selon sa région 
d'origine. Un minimum de 3 compétiteurs distincts par catégorie est requis pour valider les 
récompenses. Les catégories seront définies en fonction des échantillons présentés. 

 



JURY 

La Compagnie des Courtiers Jurés-Experts désigne, à partir de la liste nationale des courtiers Jurés 
Experts, les membres des jurys choisis parmi les Courtiers Jurés et reconnus compétents. 
Le système de notation utilise la fiche O.I.V (Office International du Vin) à 100 points reconnue et 
employée dans les concours internationaux. 
Chaque jury sera composé d'au moins trois jurés. L'organisateur recueille une déclaration sur l'honneur 
pour chaque juré précisant l'absence de lien direct avec les vins présentés au concours. Un Courtier 
Juré ne présente pas de vins. Un compétiteur, membre du jury, ne peut juger ses vins. Un président de 
table sera nommé pour mener à bien la dégustation et retranscrire les résultats sur la fiche prévue à cet 
effet 
 
 
RECOMPENSES 
 
Le nombre d'échantillons médaillés est limité à 33 % par catégorie et pour l'ensemble de l'épreuve. 
La Compagnie des Courtiers-Jurés définit les récompenses qui sont : "Médaille d’Or Exposants Foire 
de Paris", "Médaille d’Argent Exposants Foire de Paris", "Médaille de Bronze Exposants Foire de 
Paris". 
Ces médailles seront décernées selon l’appréciation du jury aux échantillons dégustés à l’aveugle. Une 
attestation individuelle au nom et adresse du détenteur précisera le nom du concours, l’année,  la 
catégorie dans laquelle le vin a concouru, la nature de la distinction, la dénomination complète du vin 
primé ainsi que son volume. 
Aucune distinction ne peut être attribuée si il y a moins de 3 compétiteurs par catégorie. 
 
RESULTATS 
Les résultats seront communiqués à la Foire de Paris. 
Les décisions des jurys sont sans appel. 
 
 
REMISE DES DISTINCTIONS 
 
La remise des distinctions se fera pendant le salon Foire de Paris. 
L'organisateur du concours met en place une commission de contrôle composée du Secrétaire Général 
de la Compagnie des Courtiers Jurés et d’un président de commission d’appellation chargée de vérifier 
le respect du règlement du concours.   
 
Deux mois avant le déroulement du concours, la Compagnie adresse à la DIRECCTE Ile de France, la 
date et le lieu du déroulement du concours ainsi que le règlement du concours.  
 
Dès le palmarès publié, la Compagnie adresse à la DIRECCTE Ile de France, un compte rendu signé 
par le responsable de la commission de contrôle attestant que le concours s'est déroulé conformément 
aux dispositions du règlement et comportant notamment :  
― le nombre de vins présentés au concours, globalement et par catégorie ; 
― le nombre de vins primés, globalement et par catégorie ; 
― la liste des vins primés et pour chaque vin primé les éléments permettant d'identifier le vin et son 
détenteur ; 
― le pourcentage de vins primés par rapport au nombre de vins présentés ; 
― le nombre de distinctions attribuées et leur répartition par type de distinction. 
 
 
 
 
 
 



INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
 
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application de règlement seront tranchées 
souverainement par La Compagnie des Courtiers-Jurés Experts Piqueurs de Vins de Paris. Ses 
décisions seront sans appel. Il sera procédé par un laboratoire d’analyse œnologique agrée 
indépendant, un contrôle analytique par sondage sur quelques échantillons primés. 

Toute contestation ou réclamation pour quelque raison que ce soit devra être formulée par écrit et 
adressée à l’adresse suivante : Compagnie des Courtiers-Jurés Experts Piqueurs de Vins de Paris, 5 ter 
rue du port aux lions, 94220 Charenton le Pont (timbre remboursé sur demande au tarif lent en 
vigueur). 
 
 
DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté relative à l’application et à 
l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal 
compétent du siège de la Compagnie des Courtiers Jurés Experts Piqueurs de Vins de Paris, auquel 
compétence exclusive est attribuée. 
Ce règlement est consultable sur le site de la Compagnie des Courtiers-Jurés Experts Piqueurs de Vins 
de Paris, www.courtiersenvinsdeparis.org  
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