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Syndic d’Aigle, Frédéric Borloz veut, avec l’organisation du Concours mondial de Bruxelles, 

promouvoir les vins de toute la Suisse. 
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Capitale mondiale du cyclisme, Aigle entend aussi être celle du vin, tout du 

moins pour le millésime 2018. La Municipalité du chef-lieu, sur proposition de 

son syndic, Frédéric Borloz, a décidé récemment d’approcher les organisateurs 

du Concours mondial de Bruxelles. 

Pré-candidature 

Le but étant d’organiser en terre chablaisienne vaudoise l’édition 2018 de cette 

prestigieuse compétition vitivinicole, itinérante en Europe. «Nous avons 



officiellement fait acte de candidature à la candidature. Nous avons reçu le 

cahier des charges complet», indique l’édile, par ailleurs porté récemment à la 

présidence de la Fédération suisse des vignerons. Rappelons que Frédéric Borloz 

conduit aussi l’Association pour la promotion du chasselas. Fondée en 2010, elle 

organise le Mondial du cépage. 

«Nous avons toujours mis en avant Aigle et la région sur un plan sportif, 

principalement via le cyclisme; mais encore par la reconnaissance et la 

promotion de nos vignerons et des vins qu’ils produisent», plaide le syndic et 

conseiller national. «Si nous souhaitons organiser ce concours prestigieux, c’est 

aussi pour mettre en valeur le métier et les produits de la viticulture de toute la 

Suisse. Sachant par ailleurs que le Mondial de Bruxelles n’a jamais été organisé 

dans notre pays.» 

Patrimoine régional 

Accompagné notamment par Pierre-Alain Morard, directeur de l’Association 

touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses, le syndic d’Aigle se rendra cette 

semaine à Plovdiv (Bulgarie) pour prendre des contacts lors de la 23e édition du 

Concours mondial de Bruxelles. «Nous allons présenter notre dossier et évaluer 

avec l’organisation quels sont les besoins réels en termes de logistique. Nous 

entendons mettre en avant les richesses de notre patrimoine régional: du Léman 

aux vignes, des vignes à la montagne», précise le professionnel du tourisme. Et 

Pierre-Alain Morard de poursuivre: «Organiser ce concours serait une belle 

opportunité pour la région en termes de visibilité et d’hébergement, ne serait-ce 

que parce qu’il se déroule un peu après la saison hivernale.» 

Pour organiser une telle manifestation, il faut compter environ 300 000 fr., selon 

le syndic. Mais Frédéric Borloz estime qu’avec les sponsors et les aides 

publiques elle ne «coûterait que quelques dizaines de milliers de francs pour la 

collectivité aiglonne». 

Le plus grand 

Le Concours mondial de Bruxelles est considéré comme le plus grand, par la 

taille. Outre son nombre important de dégustateurs, le championnat met en lice 

près de 9000 vins, de tous cépages; mais encore de toutes contrées: du Chili à 

l’Australie en passant par l’Afrique du Sud et bien sûr la grande Europe. Créé en 

1994, le Concours mondial de Bruxelles a longtemps été organisé – logiquement 

– dans la capitale belge avant de se délocaliser. Essentiellement pour l’heure en 

Europe: Portugal, Slovaquie, Espagne, France, Italie l’an passé et donc Bulgarie 

cette année. 



Dans la deuxième ville de Bulgarie, la délégation chablaisienne retrouvera 

Daniel Dufaux, directeur de Badoux Vins (Aigle). Le président des œnologues 

suisses, tout juste sorti du Mondial du merlot et assemblages de Sierre (le week-

end dernier), rejoindra son «poste» à Plovdiv. Il fait en effet partie des 320 

dégustateurs officiels (50 nationalités) de la prestigieuse compétition. «Au 

niveau qualitatif, on a affaire ici à un très beau concours, puisque seuls 30% des 

vins sont couronnés. C’est une excellente vitrine en termes de visibilité pour les 

producteurs. Et ça leur permet de s’étalonner. C’est aussi la possibilité donnée 

au consommateur de s’y retrouver dans la production mondiale des vins», 

résume l’expert. 

Le dossier complet de la candidature chablaisienne doit être remis fin juin. La 

désignation de la ville hôte du Concours mondial de Bruxelles 2018 aura lieu en 

octobre. 


