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	 Débats	à	l’hôtel	«Val-Vignes»	Saint-Hippolyte	•	Samedi, 2 juillet 2016

Dîner	de	Gala	au	château	du	«Haut-Kœnigsbourg»	•	Samedi, 2 juillet 2016

Challenge	International	des	Clubs	Œnophiles	(CICO)	à	Bergheim	• Dimanche, 3 juillet 2016



14.00–14.45 h «Quelles communications pour les Grands Vins?» 
Table ronde avec:
• Nicolas De Rouyn, journaliste Bettane & Desseauve/blogueur: www.bonvivantetplus.blogspot.com
• Arnaud Daphy (consultant Marketing Vins, blogueur)
• Jean-Luc Barde (journaliste)
• Martine Coutier (Co-fondatrice de l’Association Culturelle Œnologique Franc-Comtoise)

14.45–15.45 h «Valorisation des Grands Vins en Alsace: Où en est-on aujourd’hui ?» 
Table ronde avec:
•  Mme Coralie Haller (EM Strasbourg, responsable de formation «Wine Management and Oenotourism»)
• Témoignages de vignerons alsaciens

15.45–16.30 h «Quels Prix pour les Grands Vins?» 
Les prix des Grands Vins et leurs évolutions
• Bernard Burtschy (Président de l’Association de la Presse du Vin)
 Les Grands Vins et le luxe
• Joëlle Brouard (ESC Dijon Master Commerce International des Vins et Spiritueux) 
 La notation des Grands Vins
• Laurent Vialette (Grand Jury Européen)
La cote des Grands Vins
• Angélique de Lencquesaing (www.iDealwine.com) 

16.30–17.00 h «Le sommelier et les Grands Vins» 
• Olivier Poussier (Meilleur Sommelier du Monde 2000)
• Romain Iltis (Meilleur Sommelier de France 2012 et MOF 2015 )

17.00–17.30 h Synthèse des débats 

DÎNER	DE	GALA	AU	CHÂTEAU	DU	HAUT-KOENIGSBOURG
A partir de 19.30 h Dîner de gala, dont le député Jean-Louis Christ sera le maître de cérémonie.

L’UGV et VITAE auront le plaisir de recevoir de nombreuses personnalités qui soutiennent la cause 
des Grands Vins. Chacun pourra amener une très belle bouteille à partager avec ses voisins.

PROGRAMME	DES	3e	JOURNÉES	INTERNATIONALES		
DES	AMATEURS	ÉCLAIRÉS	DE	VINS

SAMEDI	2	JUILLET	2016:	
DÉBATS	À	L’HÔTEL	«VAL-VIGNES»	À	SAINT-HIPPOLYTE,	ALSACE	
animés par André DEYRIEUX (www.winetourisminfrance.com) consultant en œnotourisme

A partir de 08.15 h Accueil (café et viennoiseries)

08.45 h Début des Journées Internationales

08.45–09.30 h Ouverture des Journées Internationales
• Patrick Arnaud (Président de l’Association VITAE)
• Jean-Michel Deiss (Président de l’UGV)
• Jocelyne Perard (Responsable de la Chaire UNESCO «Culture et Traditions du Vin»)
• Aubert de Villaine (Président d’honneur de l’Association des «Climats du vignoble de Bourgogne»)
• Un représentant de l’Association des «Paysages du Champagne»
• Jean-Louis Christ, Député Maire de Ribeauvillé (projet UNESCO Alsace)

09.30–10.10 h «Histoire du Grand Vin»
Le Grand Vin depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours et ses perspectives
• Jean-Robert Pitte (membre de l’Institut de France, géographe, écrivain)

10.10–10.40 h «Histoire du vin en Alsace»
• Claude Muller (historien, Université de Strasbourg )

10.40–11.30 h «Les Grands Vins: Entre changements climatiques et sociologiques et évolutions réglementaires»
Table ronde:
 Changements climatiques et évolutions réglementaires 
• Geneviève Teil, chercheur INRA

 Les Grands Vins issus des cépages modestes 
• André Désormais, Domaine des Ardoisières

 Evolutions sociologiques de la perception de la production des Grands Vins
•  Nicolas de Rouyn, journaliste Bettane & Desseauve / blogueur: www.bonvivantetplus.blogspot.com
• Angélique de Lencquesaing (www.iDealwine.com)

11.30–12.15 h «Dégustation des Grands Vins: Quelles perceptions ?» 
Table ronde animée par Aline Lonvaud (Professeur Emérite Université de Bordeaux)
 Observations comparées:
•  d’un chercheur en neurosciences, Gabriel Lepousez (Institut Pasteur):
«Le cerveau face à l’esthétique des Grands Vins»
•  d’un écrivain expert en dégustation (DGS) Jacky Rigaux
• d’un découvreur de Grands Vins, Bruno Quenioux (consultant et caviste)

12.15–12.30 h Le mot du représentant du CIVA

12.30–13.45 h Buffet et dégustation de vins d’Alsace

DÉBATS	/	ÉCHANGES:		
«LES	GRANDS	VINS	AU	XXIe	SIÈCLE:	CAP	SUR	LE	TERROIR?»

DIMANCHE	3	JUILLET	2016:	
CHALLENGE	INTERNATIONAL	DES	CLUBS	ŒNOPHILES	(CICO)	

08.30–09.00 h Accueil-café des équipes à Bergheim

09.00–09.30 h Présentation de VITAE et du règlement du CICO
• Cyrille Tota (Vice-Président VITAE)
 Découverte du terroir de Bergheim  
• Jean-Luc Andres (Président du Syndicat Viticole de Bergheim)

09.30–12.45 h 5 épreuves du CICO pour chaque équipe. Jury présidé par Bernard Burtschy

12.45–14.15 h Déjeuner alsacien à Bergheim

14.15–14.45 h Intervention d’une personnalité du monde du vin
• Jacques Perrin (Directeur de CAVE SA; Club des Vins Exquis; Suisse)

14.45–15.30 h Résultats du CICO, remise des prix. Fin des Journées Internationales 2016
• Patrick Arnaud et Jean-Michel Deiss

15.30–16.15 h Visite commentée facultative de la vieille ville de Bergheim

16.15–17.45 h Accueil, découverte de domaines du Cru
Dégustation chez les vignerons de BERGHEIM et environs

Aubert de Villaine Jean-Louis Christ Jean-Robert Pitte Claude Muller Coralie Haller Olivier PoussierBernard Burtschy Romain Iltis
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Vous pouvez rejoindre VITAE (Vins de Terroir et Amateurs 
Éclairés) qui est une association loi 1901 dont l’objectif 
est de  promouvoir et de valoriser les vins de terroir en 
organisant tout type d’actions et d’événements dédiés aux 
amateurs éclairés.

Comité d’organisation: L’association VITAE 
Patrick ARNAUD (Président), Jacky RIGAUX (Vice-président), 
Cyrille TOTA (Vice-président), Patrice CHAMBLIN  
(Vice-président), Antonella TRACANZAN (Secrétaire), 
Murielle VINCENT (Trésorière), Patrice BENOIT  
(Trésorier adjoint), Philippe GARREAU (Conseiller technique) 
Brigitte BOUE (Conseillère technique)

Contacts:
Pour les clubs et particuliers souhaitant participer aux J.I. 2016 
(tout ou partie):
Informations, inscriptions et dossier de candidature auprès 
de Patrice BENOIT, Association VITAE, 7 rue de Dijon, 
21560 Bressey-sur-Tille, Tél. 03 80 37 28 64 / 06 60 78 28 64, 
Mail: vitaeasso@gmail.com 
Site internet Vitae: www.association-vitae.com

Pour adhérer à l’association VITAE:
Cyrille TOTA (06 84 52 70 73 - cyrille.tota@free.fr) 
et Patrick ARNAUD (06 08 16 64 29 – p.arnaud11@noos.fr)

Pour rejoindre l’UGV et bénéficier de l’ensemble des infor-
mations et accès aux activités proposées, merci d’effectuer 
votre inscription sur le site:  
https://www.weezevent.com/adhesion-universite-des-
grands-vins-2016

UNIVERSITE DES GRANDS VINS 
Jean-Michel DEISS (Président) 
3, place de Berckeim, 68150 RIBEAUVILLE
Contact : Jean-Michel DEISS – Domaine Marcel DEISS
15, Route du Vin
68750 BERGHEIM
Tél. 03 89 73 63 37
e-mail : jmd@marceldeiss.fr
www.universitedesgrandsvins.com

Pierre-Marie BRUGIROUX (Vice-président)
Tél. +33 6 59 29 09 43
e-mail: pm.brug@free.fr
www.universitedesgrandsvins.com

  est une association, créée le 10 octobre 2011 à Dijon, et composée de membres bénévoles, tous passionnés 
de vins. Elle a pour but de promouvoir les vins de terroir et d’organiser tous types d’actions et d’événements, 
notamment en direction des amateurs éclairés de vins, afin de participer à leur valorisation.

     L’Université des Grands Vins a pour but de faire découvrir, de favoriser la prise de conscience, de susciter 
 l’adhésion et de promouvoir l’univers des Grands Vins. Elle forme aux Grands Vins par la pratique de la 
dégustation géo-sensorielle et par la rencontre de grands Vignerons français ou mondiaux, ou d’experts 
dans ce domaine d’excellence. Elle ouvre aux fonctionnements du Monde des Grands vins dans ses aspects 
culturels, sensitifs, historiques, économiques ou communicants.

Nos sponsors:

Cépages Modestes
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INSCRIPTION	AUX	«3e	JOURNÉES	INTERNATIONALES	DES	AMATEURS	ÉCLAIRÉS	DE	VINS»
Samedi	2	juillet	2016	 •	 Dimanche	3	juillet	2016

Pour l’inscription dans la limite des places disponibles, 3 possibilités:

 soit en ligne sur le site de l’UGV: 
 https://www.weezevent.com/challenge-international-des-clubs-nophiles

 soit en ligne sur le site de VITAE: 
 http://www.association-vitae.com

  soit par l’envoi de la fiche suivante avant le 1er juin 2016, dûment remplie et signée avec votre chèque 
de règlement ou un virement bancaire représentant la totalité du versement (option «Dîner de gala» incluse).  
Chèque à l’ordre de VITAE ou de UGV. Une facture peut aussi être fournie sur simple demande.

   Adresse d’envoi VITAE: M Patrice BENOIT, Association VITAE, 7 rue de Dijon, 21560 BRESSEY-SUR-TILLE 
Tél : 03 80 37 28 64 / 06 60 78 28 64 / email: vitaeasso@gmail.com

   Adresse d’envoi UGV: UNIVERSITE DES GRANDS VINS, Jean-Michel DEISS – Domaine Marcel DEISS 
15, Route du Vin, 68750 BERGHEIM / Tél. 03 89 73 63 37 / e-mail : jmd@marceldeiss.fr

  Aux 2 journées: débats à l’hôtel «Val-Vignes» à Saint-Hippolyte (Alsace) et CICO (Challenge International 
des Clubs Œnophiles) à Bergheim, pour un montant de 150 € TTC par personne

  Uniquement à la journée du samedi 2 juillet 2016: débats à l’hôtel «Val-Vignes» à Saint-Hippolyte  
pour un montant de 80 € TTC par personne.

  Uniquement à la journée du dimanche 3 juillet 2016 au «CICO» à Bergheim pour un montant de  
80 € TTC par personne.

  Au «Dîner de gala» au château du «Haut-Kœnigsbourg» du samedi 2 juillet 2016 pour un montant de  
80 € TTC par personne. 
Je serai accompagné(e) par  personnes.  
Attention places limitées ! Priorité sera donnée aux participants aux Journées Internationales.

Nom:  Prénom: 

Adresse: 

Téléphone:  Mail: 

Date:  Signature: 

à: 

Pour les personnes membres d’un club de dégustation ou désirant concourir ensemble au CICO:

Nom du Club / Groupe: 

Personne référente pour le Club / Groupe: 

https://www.weezevent.com/challenge-international-des-clubs-nophiles
https://docs.google.com/forms/d/1AbYQapBjdKhllYpLymOcSNp7KAuuZWVVHZw0ujR-YKM/viewform

