
	

	

	

Communiqué de presse Mondial du Chasselas 2017 
 
Edition 2017 du concours 
Après une suite de millésimes qui se sont distingués par le faible volume de la vendange, 2016 s’est 
révélé une année plutôt généreuse sur le plan quantitatif. Cette situation se reflète dans le nombre de 
vins présentés au Mondial du Chasselas. 2016 avait permis de dépasser la barre des 700 vins 
inscrits. 2017 permet d’atteindre, ou presque, la centaine supérieure.  Au final pas moins de 790 vins 
(763 en 2016, 693 en 2015, 642 en 2014, 638 en 2013, 625 en 2012) sont inscrits à la compétition. 
Cette progression concerne les vins suisses, qui passent de quelques 650 l’an passé à 692, mais 
aussi les vins étrangers qui doublent presque pour atteindre 98 vins (contre 79 en 2016). Cette 
augmentation, qui reflète le travail de recherche et de réseautage des membres de l’Association de 
Promotion du Chasselas, se traduit par la présence de presque tous les pays producteurs de 
Chasselas au concours. 
Les jurés, réunis au Château d’Aigle les 2 et 3 juin, auront ainsi à déguster 647 vins secs, 40 vins 
doux, 31 crus issus de vinifications spéciales, 57 vieux millésimes ainsi que 15 cuvées «Swing» (max. 
11,5° alcool). Du côté des provenances, on retrouve par ordre les appellations suivantes: La Côte 
(197), le Valais (134), Lavaux (117), le Chablais (100), Dézaley Grand Cru (43), Calamin Grand Cru 
(14), Neuchâtel (37), Vully (11), Genève (17), Lac de Bienne (4), Bonvillars (8), Côtes-de-l’Orbe (3), 
Tessin (1) ainsi que quatre vins de pays. Parmi les inscrits, on recense aussi 98 vins étrangers (70 
allemands, 23 français, 1 hongrois, 1 canadien, 1 mexicain et 1 états-unien).  

 

Le Mondial sous le patronage de l’OIV 
Pour la troisième année consécutive, le Mondial du Chasselas est placé sous le patronage de 
l’Organisation internationale de la vigne et du vin. Cette organisme, l’équivalent de l’ONU du vin, 
reconnaît que le Mondial du Chasselas est "une compétition qui favorise la connaissance des vins et 
des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole de bonne qualité, qui encourage leur production et leur 
consommation responsable en tant que facteur de civilisation, qui fait connaître et présente au public 
les caractéristiques du chasselas, qui favorise l’élévation du niveau technique et scientifique des 
producteurs et contribue à l’expansion de la culture au sens large". Cette reconnaissance représente 
une grande satisfaction pour un comité qui ne ménage pas ses efforts afin de mettre en avant un 
cépage dont la renommée ne correspond pas encore au potentiel. 

 

Le chasselas sur la scène internationale 
Bien que peu fréquent hors des vignobles de Suisse romande, le chasselas se positionne néanmoins 
comme un cépage moderne (élégant, complexe, influencé par son lieu d’origine, peu alcoolique) qui 
suscite l’attention des connaisseurs d’ici et d’ailleurs, comme le montre la présence de la quarantaine 
de personnalités d’Europe et du monde qui nous font l’honneur de participer au jury du Mondial du 
Chasselas 2017. Pour cette sixième édition, le jury compte plus de ressortissants étrangers que de 
Suisses. 

 

Les vins non dégustés, un vecteur de communication 
Comme pour tous les concours nous demandons à chaque producteur d’envoyer plusieurs vins Si une 
partie a été utilisée pour la compétition, pour certains contrôles ou lors des manifestations directement 
liées au Mondial du Chasselas, un stock conséquent, plus de 1400 bouteilles, reste chaque année à 
disposition du comité du Mondial du Chasselas. Celui-ci s’est fait un point d’honneur de transformer 
ces flacons fournis par les vignerons en vecteurs de communication pour le chasselas. Les flacons 
surnuméraires n’ont pas été donnés, bus, distillés ou jetés mais présentés dans des manifestations en 



	

	

	

Suisse et à l’étranger, ce qui a permis d’offrir une visibilité au Mondial du Chasselas comme au 
cépage lui-même. 

Entre juin 2016 et juin 2017, les Chasselas du Mondial ont été présentés à : 

• Sierre lors de VINEA (2 et 3 septembre) 
• Paris du Chasselas (8 septembre) 
• Entretiens de Belley, France (14 et 15 octobre) 
• Gastronomia 2016 (13 au 16 novembre) 
• Dégustations Chasselas à l’Ecole Jacques Vivet, Paris (27 février, 30 mars et 24 avril) 
• Gutedel Cup Badenweiler (Allemagne) (27 avril) 

En outre, une soixante de vins primés ont été conservés dans une cave de garde gérée par la 
commune d’Aigle.  

 

mondialduchasselas.com: une nouvelle vision de la communication 
En juin 2015 a été mise en ligne la nouvelle mouture du site internet du concours. Cette version, qui 
reprend toutes les informations relatives aux diverses édition du concours, a aussi pour ambition de 
devenir un «wikipedia» du Chasselas. En recensant les publications passées et présentes sur le 
Chasselas, le Fendant et le Gutedel, cette nouvelle plateforme veut proposer une couverture 
exhaustive de la littérature consacrée à ce grand cépage lémanique. Afin d’en faire un vecteur 
efficace de promotion, le Mondial entend coupler cette mise en ligne de documents d’archives à une 
activité régulière sur les réseaux sociaux. En deux ans, près de 300 articles ont été postés sur le site. 
Quant à la page Facebook (www.facebook.com/MondialDuChasselas) elle compte actuellement plus 
de 1200 amis. 

 

La Fête du Chasselas: les 23 et 24 juin 2017 
Pour la première fois, la Fête du Chasselas se déroulera sur deux jours au Château d’Aigle. La  
vingtaine de stands et les quelques 200 vins présentés seront accessibles au public le vendredi 23 de 
18h à 21h et le samedi 24 de 10h à 18h. En attendant de recevoir le programme complet de la 
manifestation, sachez tout de même que tous les lauréats ainsi qu’une large sélection de vins venus 
de toutes les régions productrices de Chasselas seront proposés à la dégustation. 
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