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Contexte de l’événement

> Gratuit
> Ouvert à tous les étudiants de Reims et sa région

Séléction des vins, analyses et commentaires :
Franck Wolfert, formateur à la dégustation chez Vins & Atmosphères

Le Grand Défi du Campus de Bacchus est un challenge étudiant de 
dégustation de vins à l’aveugle. Il est organisé pour sa huitième édition 
par l’Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne.

124 étudiants, répartis en équipe de 4 ont participé au concours. Ils sont 
issus de différentes composantes de l’URCA (ESPE, UFR Sciences exactes 
et naturelles, Odontologie, IUT de Reims) et de différents établissements 
d’enseignement supérieur : Avize Viti Campus, ESAD, NEOMA Business 
School, EM Lyon Business School.

Des étudiants internationaux ont participé au challenge.

Chaque équipe était répartie en deux catégories :

•	 Les Pro : étudiants des filières liées au vin
•	 Les Amateurs : tous les autres étudiants

Cette année, les étudiants ont également pu concourir au « challenge de 
promo » pour défendre les couleurs de leur diplôme ou de leur École.
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CATÉGORIES Pros, Amateurs, Challenge de promo
Cette année, grâce à nos partenaires, les étudiants ont pu être récompensé 
à hauteur de plus de 6.000 €.

 – Master Class «Accords mets et champagne»

 – Invitations «Le Grand Tasting 2018» à Paris

 – Verrerie de dégustation

 – Bons cadeaux (cavistes, bar à vins, restaurants, ateliers culinaires)

 – Visites et dégustations VIP : Maisons et vignerons champenois

 – Bouteilles, Magnums et Jeroboam de champagne

 – Livres (gastronomie, oenologie...)

 – Tabliers de sommelier “Grand Défi 2018”

1
2 3 #CampusBacchus

Les 3 meilleures équipes de chaque catégorie ont été récompensées 
par nos partenaires : 

Partenaires



le grand défi du campus de bacchus #8 
bilan - mh6

Partenaires

Dans le salon Grand Mars de l’Hôtel de Ville, les invités et partenaires du 
Grand Défi ont dégusté les mêmes vins à l’aveugle.
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Lors de la 8ème édition du 28 mars 2018, 124 étudiant(e)s ont participé au 
challenge*.

Palmarès 2018

Catégorie Amateur

- 1ère : 65/100 
Gaël Auger, Alicia Bilska, Jean-Paul Driau, Gwendal Paulic  
(Master chirurgie dentaire - URCA)

- 2ème : 45/100 
Claire Gervasoni, Adèle Payer, Manon Veisse, Baptiste Merieux 
(LP MMO, Médecine, Neoma Business School)

- 3ème : 45/100 
Oscar Boiteux, Blandine Paris, Antoine Buselli, Camille Pavret de la Rochefordière 
(EM Lyon Business School)

Catégorie Pro

- 1ère : 78/100 
Yanfen Zhang, Yaoyu Liang, Pinhe Liu, Qi Li 
(DNO 1, Doctorat Biochimie, Master 2 vins et champagne - URCA)

- 2ème : 75/100 
Benjamin Frasquet, Simon Parinet, Erwann Le Gales, Pierre-Louis Bonafé 
(Master 2 vins et champagne, L3 Œnologie - URCA)

- 3ème : 64/100 
Madelie Weinbrenner, Manon Lefevre, Bastin Savoldelli, Nicolas Bressy 
(DNO 1 - URCA)

Challenge de promo 

- Amateur : 65/100 
Gaël Auger, Alicia Bilska, Jean-Paul Driau, Gwendal Paulic  
(Master chirurgie dentaire - URCA)

- Pro :  64/100 
Camille Freytag, Pierre Grellot, Ambre Cabirou, Thomas Blandin 
(Master 1 Vin et Champagne)

* Des « points de jury » ont été attribué en fonction de la pertinence des réponses
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1ère équipe Amateur + Challenge de promo 2ème équipe Amateur

3éme équipe Amateur 1ére équipe Pro

2ème équipe Pro 3ème équipe Pro

Challenge de promo Pro Equipes gagnantes
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Institut Georges Chappaz de la vigne et du 
vin en Champagne

CCI Marne en Champagne
5 rue des Marmouzets
51100 Reims

institutgeorgeschappaz@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/igc


