
Trophée jeunes talents À la recherche d’une 

nouvelle étoile  

 

Stéphane Rosa, directeur du guide Hachette des vins, était le parrain du 23 e trophée des 

jeunes talents. Photo LBP 

Partager 

La traditionnelle sélection des Trophées jeunes talents s’est déroulée le 11 octobre à Mâcon, 

le 20 octobre à Chablis et mardi dernier à Chorey-les-Beaune pour déguster et choisir les 

meilleurs viticulteurs de moins de 40 ans de toute la région. « Chaque domaine propose trois 

vins. Il faut au moins un régional. Il y a toujours un millésime imposé. Cette année, c’est le 

2009 », explique Agnès Cousin, animatrice du Groupe des jeunes professionnels de la vigne, 

qui organise l’événement. Au total, 85 domaines ont été candidats sur toute la Bourgogne et 

entre 100 et 120 professionnels sont venus déguster et noter les vins. « Chaque vin est dégusté 

à deux reprises et l’on fait ensuite la moyenne des trois vins de chaque domaine pour donner 

une note globale. Les trois meilleures notes sont conservées pour chaque côte viticole de la 

région et sont ensuite regoûtés par les trois parrains de l’opération qui élisent un vainqueur 

pour chaque côté », détaille-t-elle. Parmi les parrains, Stéphane Rosa, directeur du guide 

Hachette des vins, était présent mardi pour la dégustation des vins de la côte de Beaune, la 

côte de Nuits et la côte chalonnaise. « Je n’ai pas hésité à accepter car je trouve qu’il y a une 

connivence avec le guide Hachette. Car nous parlons nous aussi des jeunes producteurs que 

nous mettons en avant », a-t-il confié. 



Les résultats seront communiqués vendredi 18 novembre à l’ouverture de la Vente des vins au 

palais des Congrès. 

  

Une fois n’est pas coutume, cette année aussi nous avons le bonheur de 

vous annoncer les résultats des trophées des jeunes talents, organisés par le Groupe des 

Jeunes Professionnels de la Vigne (GJPV) [présidé par Monsieur David CACHAT], lors du 

lancement de la Vente des vins des Hospices de Beaune. 

Car oui, la Bourgogne recèle des talents viticoles qui gagnent à être connus ! 

Le Groupe des Jeunes Professionnels de la Vigne (GJPV) ainsi que la 

Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) [présidée par 

Monsieur Claude CHEVALIER] se sont associés et vous ont accueillis au Palais des Congrès 

de Beaune pour le Dîner vignerons et jeunes talents. 

C’est au cours de ce repas, presque parfait, que 6 viticulteurs prometteurs se sont vus 

décerner un trophée, bien mérité ☺ 

Le millésime 2009 à l’honneur ! 

Les ingrédients pour gagner cette année ? 

Ingrédient n°1 : proposer trois vins du millésime 2009 ! 

Ingrédient n°2 : avoir la meilleure note parmi les 92 domaines bourguignons jugés par plus 

de 100 dégustateurs, 
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Ingrédient n°3 : être parrainé par Stéphane ROSA, Directeur du Guide Hachette [photo ci-

contre en compagnie de Monsieur Roland Denis, vice président du CACB] et Yves COTTIN, 

cardiologue au CHU de Dijon. 

D’accord, le dernier ingrédient était d’office accordé à chacun des participants ! 

Et les heureux gagnants 2011 sont… 

- Côte Chalonnaise : Domaine Jean-Baptiste PONSOT, Jean-Baptiste PONSOT, 

- Mâconnais : Domaine THIBERT Père et Fils, Sandrine THIBERT-NEEDHAM, 

- Côte de Beaune : Domaine PARIGOT Père et fils, Alexandre PARIGOT, 

- Côte de Nuits : Domaine Jean FOURNIER, Laurent FOURNIER, 

- Chablisien : Domaine ALEXANDRE, Olivier ALEXANDRE, 

- Beaujolais : Château de Lavernette, Xavier DE BOISSIEU. 

Le GJPV en deux mots ! 

Un peu d’histoire ☺ 

Le Groupe des Jeunes Professionnels de la Vigne est né en… ? En 1960 

! 

Il s’agit d’une association qui regroupe désormais 300 adhérents. 

Les missions du GJPV ? Promouvoir le travail des jeunes professionnels Bourguignons, 

les accompagner par le biais de formation et leur proposer un espace d’échanges et un cadre 

de réflexion sur l’avenir de la viticulture. 
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