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Concours 2018 de sommellerie Japon 
autour des appellations 

Bordeaux et Bordeaux supérieur  
Annonce des 5 finalistes 

Finale/Cérémonie de remise des prix/Cocktail︓mardi 24 juillet 2018 
à l’Ambassade de France au Japon 

 
 
Mercredi 27 juin, la présélection du concours 2018 de sommellerie, organisée par le Syndicat Viticole des 
AOC Bordeaux & Bordeaux supérieur, s’est tenue à l’Ambassade de France au Japon avec un nombre de 
sommeliers inscrits supérieur au nombre prévu. A l’issue de l’examen, cinq finalistes ont été sélectionnés. 
 
【Noms des finalistes par ordre alphabétique japonais】 

 
SASAKI Kenta (L’AS) / SHIDAKA Aki (Académie du vin) / CHIJIWA Yoshiro (Hakowakigu Geihinkan à Fukuoka) 
/ TSUKAMOTO Akira (Au bec fin à Kobe) / NAKAJIMA Kazuki (APICIUS) 
 
La finale se tiendra le mardi 24 juillet à l’Ambassade de France.  
 
【Présélection】 
A travers ce concours, le syndicat des appellations BBS souhaite former des sommeliers japonais afin 
d’enrichir leurs connaissances pour présenter au mieux les appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur à 
leurs clients.  
Cette deuxième édition est présidée par M. IGURO, le lauréat de la précédente édition, qui intervient 
également comme instructeur du séminaire. La participation à la fête « Bordeaux fête le vin » qui se tenait 
à partir du 14 juin, et la visite de plusieurs domaines et producteurs de la région (1er Prix du concours), a 
permis à M. IGURO d’enrichir son intervention d’expériences fraîches et concrètes. La session de dégustation 
était pratique et technique. Chaque participant a profité de conseils pertinents et utiles pour passer le 
concours. M. IGURO a déclaré que les sommeliers étaient bien préparés pour cette seconde édition du 
concours, au vu de la qualité des réponses observées à l’issue des examens. 
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【Informations pratiques】 
 

 
►Date︓mardi 24 juillet 2018 

11︓30 Accueil  

12︓00～15︓00 Epreuve finale 

15︓30～17︓00 Cérémonie de remise des prix/Cocktail 

※ Il s’agit d’un évènement réservé aux professionnels du vin 
 
►Lieu ︓ Ambassade de France au Japon et Résidence de France 
 
►Prix︓ 【1er】  Un voyage à Bordeaux / Abonnement d’un an au magazine « Wine 

Kingdom » 
【2e】 Un voyage à Bordeaux  

【3e】 Echantillonnage de vins de Bordeaux 

（la nature des prix peut varier） 
 
►Jury de l’épreuve finale 

Président de Jury M. MORI SATORU, Directeur général de la JSA 
Jury      M. ISHIDA HIROSHI, Vice-président de la JSA 

 M. SATO YOICHI, Directeur de la JSA 
 M. IWATA WATARU, Lauréat du 8e concours du Meilleur Sommelier du Japon 
 M. IGURO TAKU, Lauréat du 1er concours BBS  
 
►Participants spéciaux 

M. Laurent Pic, Ambassadeur de France au Japon  
M. Jonathan DUCOURT, vigneron représentant du Syndicat Viticole des AOC Bordeaux & 

Bordeaux Supérieur et gérant des Vignobles Ducourt   
 

 

 
►Organisateur︓Syndicat Viticole des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur 

►Co-organisateur︓Ambassade France au Japon – Business France 

►Partenaire︓ Japan Sommelier Association 

►Sponsors︓Alain Milliat, Arcane, Evian Japan, Maison Landemaine Japon, Wine Kingdom  
  
  

 
Blog officiel︓http://www.youbuyfrance.com/jp/Posts-14544-   
 
Note aux journalistes : BBS vous invite à la finale du concours, à la cérémonie de remise 
des prix et au cocktail qui se déroulera le mardi 24/07 à la Résidence de France et à 
l’Atrium de l’Ambassade de France au Japon. 
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