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Mesdames et Messieurs, 
Cher amis, 
 

Je suis ravi de vous accueillir ce soir au Consulat. C’est la 2e année consécutive que 
nous organisons avec Emmanuel Cruze et la Commanderie du Bontemps de Médoc, 
des Graves, du Sauternes et de Barsac, cette étape américaine du concours « 20 sur 
vin ». Je suis très heureux de cette tradition que nous avons créée ensemble. 
J’espère qu’elle se poursuivra longtemps encore.  
 

Je tiens à remercier et à féliciter tout d’abord Emmanuel Cruze. Notre collaboration 
est au départ une affaire de goûts communs et de plaisir partagé. C’est aussi un 
hommage rendu à l’organisation qu’il dirige, la Commanderie, qui est à la fois la 
gardienne de nos plus belles traditions viticoles françaises et l’ambassadeur de notre 
savoir-faire et de notre excellence à travers le monde.  
 
Merci, cher Emmanuel, d’avoir pensé au Consulat pour cette étape new-yorkaise du 
concours « 20 sur vin » et de nous permettre ainsi de réunir chaque année autant 
d’amoureux et d’experts du vin. 
 
Cher amis, 
 

Depuis mon arrivée a New York, je dois avouer que je n’ai pas boudé mon plaisir 
lorsqu’il s’agissait d’organiser des événements autour du vin. Ils ont été nombreux en 
2010, encore plus en 2011. Mais l’événement qui nous rassemble aujourd’hui est 
particulier à plus d’un titre. 
 
Il s’agit tout d’abord d’un concours, et pas seulement d’une dégustation, autrement 
dit, une affaire très sérieuse et traitée comme telle par le jury ainsi que vous avez pu 
le constater. Un seul vainqueur malheureusement compte tenu de l’exceptionnelle 
qualité des équipes. C’est la dure loi de ce concours. 
 
Il s’agit ensuite d’un concours international. L’ouverture du concours « 20 sur vin » à 
des universités étrangères s’est révélée un succès, avec la participation d’universités 
européennes, nord-américaines et asiatiques. Cette année, 8 équipes, issues de 7 
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des plus grandes universités américaines de la côte Est et la côte Ouest réunies, 
nous ont montre leur impressionnante connaissance des vins de Bordeaux.   
 
Je veux voir dans la présence de ces brillants étudiants américains ce soir une 
manifestation de  l’intérêt des jeunes générations pour l’un des éléments essentiels 
du patrimoine français et un témoignage de la vitalité de la culture de mon pays, y 
compris à l’étranger. 
 
Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Je souhaite bonne chance 
à l’équipe qui l’a emporté ce soir pour la suite de ce concours !  
 


