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PALMARES OFFICIEL - 28ème CONCOURS NATIONAL DES CREMANTS  

 

205 VINS MEDAILLES, AMBASSADEURS DE LEURS REGIONS D’ORIGINE 
 
 
Le Concours National des Crémants s’est déroulé ce vendredi 24 mai. Cette année, c’est l’AOC Crémant de Die qui 
recevait ce prestigieux concours et ses différentes délégations régionales, au Centre Martouret à Die. 
 
Chaque année, une appellation est en charge de l’organisation du concours qui se veut original de par son 
phénomène itinérant de région en région, d’années en années. Après Bordeaux en 2018, c’est à Die que les 
représentants des 8 régions françaises et du Luxembourg, productrices et élaboratrices de Crémants se sont 
retrouvées. 
 
Plus de 200 membres d’un jury constitué de professionnels (élaborateurs et producteurs, œnologues, cavistes, 
professionnels de la restauration) répartis sur 39 tables, ont dégusté les 620 échantillons présentés au concours. 
Ils ont décerné 205 médailles dont 115 médailles d’or, 78 d’argent et 12 de bronze.  

 
 

 Médailles Or Argent Bronze 

Crémant d ‘Alsace 49 27 22 / 

Crémant de Bordeaux 19 11 7 1 

Crémant de Bourgogne 46 17 21 8 

Crémant de Die 5 4 1 / 

Crémant du Jura 14 7 7 / 

Crémant de Limoux 12 8 4 / 

Crémant de Loire 29 18 9 2 

Crémant de Luxembourg 27 21 6 / 

Crémant de Savoie 4 2 1 1 

  Total 205 115 78 12 

 
 

Pour Olivier SOHLER, Directeur de la Fédération Nationale des Producteurs et Elaborateurs de Crémant : 
« Le Concours National des Crémants est un concours exceptionnel par la rigueur qu’il s’inflige. Les 
échantillons sont dégustés dans les conditions optimales rares d’anonymat grâce au dispositif breveté par 
la Fédération, gage du sérieux du concours. La crème des Crémants y est repérée et les vins primés 
deviennent une véritable référence. Il représente aussi un vecteur complémentaire de haute qualité du 
produit par l’esprit de concurrence qui règne entre les élaborateurs pour décrocher cette récompense. » 
 

Les membres du Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois étaient très heureux d’accueillir le 
concours cette année. L’occasion aussi de présenter aux congressistes leur belle région, riche des ses 
coteaux de vignes, surplombée par le plateau de Vercors, l’insolite pays de la Clairette de Die.  
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