Concours International des Jeunes Sommeliers
Vaduz, jeudi 25 et vendredi 26 août 2016
La 10ème Finale Internationale du Concours des Jeunes Sommeliers a affiché cette année sa
plus forte participation, avec 16 concurrents venus des quatre coins du monde, l’Asie étant
particulièrement bien représentée.
La Principauté du Liechtenstein, avec ses montagnes impressionnantes et, en particulier, ses
fantastiques vignobles, a offert un cadre idéal à l’événement. L’hospitalité, la météo et les
infrastructures de la capitale, Vaduz, ont été exceptionnelles.
Malgré un changement de lieu relativement tardif, le concours et les événements organisés en
parallèle se sont déroulés conformément aux plans. Avec la collaboration des membres du
Comité du Concours (Klaus Tritschler et Marie Jones), le Bailli Délégué Daniel Jäggi et son
épouse, le Chancelier Strit-Doris Jäggi-Lind, secondés par leur équipe, ont déployé tous leurs
efforts pour veiller à la bonne conduite de l’événement, depuis les navettes aéroport
jusqu’aux dîners, visites et au concours même.
Après deux jours de dégustations intenses – à la fois théoriques et pratiques – les membres du
jury dirigé par l’Officier Maître Sommelier Brian Julyan, MS, PDG de la Court of Master
Sommeliers Europe, ont confirmé que Martin Sheehan-Stross, représentant le Bailliage des
États-Unis, était le gagnant. La deuxième place est revenue à Romain Bourger, du Bailliage
de Grande-Bretagne, tandis qu’Emmanuel Cadieu, d’Australie, s’est classé troisième.
Les juges comme les aficionados ont convenu que le niveau du concours continue d’atteindre
de nouveaux sommets. Dans l’une des finales les plus disputées à ce jour, Martin s’est
imposé pour remporter le titre face à la concurrence sérieuse de rivaux hautement compétents
et motivés.
Lors de la Cérémonie des Intronisations le vendredi soir, tous les concurrents ont été
intronisés en tant que membres Sommeliers de la Chaîne. Les prix généreusement offerts par
nos sponsors internationaux ont inclus une montre Wempe Zeitmeister, une bouteille de six
litres du célèbre Merlot australien d’Irvine Wines et des bouteilles de champagne LaurentPerrier et Louis Roederer.
Au niveau du Bailliage National, Swarovski a offert une montre à tous les concurrents. À
l’issue de la Cérémonie, le soutien des membres du jury a été souligné, avec la remise
officielle d’un certificat et d’une médaille commémorative.
Mais l’événement ne s’est pas limité aux dégustations et aux formalités d’usage pour les
concurrents. Le jeudi après-midi, une course des sommeliers à travers les rues de Vaduz –
remportée par Fruzsina Nagy, de Hongrie – a suscité des rivalités sur le mode de l’humour.
Elle a été suivie par une soirée « Bière et repas » organisée dans une brasserie locale, qui a
apporté un climat de détente avant les rigueurs de la Finale le lendemain.
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