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Loi et Vin - La Solitaire du Figaro



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Date : 05/06/2015 
 
Heure : 10h53 
 
Durée : 1 :33 
 
Journalistes : Jean-Pierre STAHL 

Titre : « Loi et Vin » fait étape à Sanxenxo en Espagne. Quelques réparations pour Yannick 
Evenou avant de repartir. » 

 

Lien : http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2015/06/05/loi-et-vin-fait-
etape-a-sanxenxo-en-espagne-quelques-reparations-pour-yannick-evenou-avnt-de-
repartir.html 
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« Loi et Vin » fait étape à Sanxenxo en Espagne. Quelques
réparations pour Yannick Evenou avant de repartir.
C’était hier matin l’accostage de Yannick Evenou, le skipper de « Loi et Vin » à Sanxenxo en Espagne
avec un peu de casse. Quelques réparations avant de repartir pour de nouvelles aventures dans la
Solitaire du Figaro.

© Yannick Evenou, le skippeur de Loi et Vin, heureux d’être arrivé malgré son étai cassé

Yannick Evenou, l’oenologue et vigneron bordelais co-propriétaire de château Réaut, est arrivé à Sanxenxo
après une traversée de 3 jours, 14h et 52 mn. Il a rencontré une mer difficile et cassé son étai. Yannick
Evenou est arrivé en 29e position après être descendu à la 34e place lors de ces ennuis techniques.

Lui aurait-on jeté un sort car le skipper bordelais n’a pas eu de chance pour la 1ère étape (Pauillac/
Sanxenxo) de sa 3 ème « Solitaire », il a cassé son étai. Il a réussi malgré tout à sécuriser… et le mât
n’est pas tombé.

Le bateau © « Loi et Vin » au départ de Pauillac en Gironde

« Mon étai a cassé à 14h30, en plein milieu de la descente des côtes espagnoles et j’ai vécu avec le stress
permanent de faire tomber le mât. J’ai utilisé une drisse en remplacement du câble qui maintient le mât sur
l’avant. Le coup de chance, c’est que quand l’étai a cassé, le vent est resté portant. Heureusement, sinon
je serais encore loin ! J’ai un souvenir douloureux de Gijon où on était restés 14 heures devant le port, trois
concurrents seulement étaient passés. Ca été un drame ».
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Et d’ajouter: « là, c’est un peu pareil, mais je ne suis pas mécontent d’être arrivé avec mon bateau entier.
Je suis content de ma position, j’ai pu gratter deux places, et j’ai laissé passer Sophie (Faguet), parce qu’il
faut un minimum de galanterie ! »

Pour la 2e étape, le départ sera donné le 7 juin, direction la Bretagne. 522 miles nautiques attendent les
concurrents.

Regardez la réaction de Yannick Evenou à son arrivée en Espagne.

video:http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2015/06/05/loi-et-vin-fait-etape-a-sanxenxo-
en-espagne-quelques-reparations-pour-yannick-evenou-avnt-de-repartir.html
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VOILE
Solitaire du Figaro

Evenou roi
des Girondins
SANXENXO Belle
étape du Bordelais
de « Loi et Vin », 29e

En terminant hier, 29e de la pre-
mière étape à Sanxenxo, 3 jours, 14
heures et52 minutes après le départ
de Pauillac^ Bordelais YannickEve-
nou a devancé Clément Salzes, 32e

et Marc Pouydebat, 39e et dernier.
Une performance en ligne avec son
ambitieux objectif de terminer en-
tre la 20e et la 30e place au général,
même s'il est à une heure du 26e. La
performance est d'autant plus re-
marquable qu'il a été confronté à
une avarie, un étai cassé depuis mer-
credi 14 h 30, qu'il a remplacé par
une drisse : « J'ai vécu avec le stress
permanent de faire tomber le mât
f...] Le coup de chance, c'est que le
vent est resté portant » une allure
qui réduit les efforts sur le mât.
« Heureusement, sinon je serais en-
core loin ! «disaitEvenouàl'arrivée.

« Je suis content de ma position,
j'ai pugratterdeuxplaces, et j'ai lais-
sé passer Sophie (Faguet), parce
qu'il faut un minimum de galante-
rie ! «glissait-il avec humour.

La pilule a dû être difficile à avaler
pour Ûément Salzes, à 8 minutes de
Yannick Evenou mais loin duTop 15
qu'il rêvait de rejoindre. Enfin, Marc
Pouydebat, pur amateur et lane à
Mérignac, parti sur fonds propre, a
souffert et abandonné l'étape de-
vant l'absence de vent, dans les der-
nières heures. À tous, il reste trois
jours pour se requinquer avant le
départ de la 2e étape, dimanche, vers
LaCornouaille.
Patrick Favier
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Yannick Evenou (Loi et Vin) 29e de la première étape
« Ce fut une étape ultra variée ! Nous sommes partis avec des conditions moyennes, et ensuite nous
avons eu le vent dans le nez, puis de fabuleuses sessions de spi. Malheureusement, mon étai a cassé
en plein milieu de la descente des côtes espagnoles, et j'ai vécu avec le stress permanent de faire
tomber le mât. Le coup de chance, c'est que quand l'étai a cassé, le vent est resté portant. J'ai fait
une partie sans spi pour sécuriser le mât, et quand ça a mollit, j'ai pu renvoyer le spi. Heureusement,
sinon je serais encore loin. J'ai un souvenir douloureux de Gijon où on avait passé 14heures devant
le port, trois concurrents seulement étaient passés… Ca été un drame. Là, c'est un peu pareil, mais
je suis content d'être arrivé avec mon bateau entier. Je suis content de ma place, j'ai pu gratter deux
places, et j'ai laissé passer Sophie, parc qu'il faut un minimum de galanterie ! ».
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Etai cassé pour Yannick Evenou (Loi et Vin)

Yannick Evenou (Loi et Vin) a indiqué à la direction de course que son étai s'était rompu aux
alentours de 14h30. Pour autant, le skipper bordelais reste en course avec une drisse en guise de
remplacement du câble qui maintient le mât sur l'avant. A ces allures portantes, une telle avarie
devrait se gérer sans dommage.
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Solitaire du Figaro Bompard. Evenou casse son étai
L'oenologue bordelais de 51 ans, Yannick Evenou n'a pas de chance. Pour sa troisième Solitaire du Figaro,
il a cassé son étai. Le mât n'est pas tombé, il a tout sécurisé et essaie de gagner Sanxenxo ainsi.  Les
concurrents devraient avoir du vent portant jusqu'à l'arrivée et si tout va bien malgré le coup de vent annoncé
au Cap Finisterre, le skipper de "Loi et Vin" devrait arriver à bon port.
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La Solitaire. Étai cassé pour Yannick Evenou

Yannick Evenou.. | Philippe Chérel

C'est la première avarie sérieuse de la 46e Solitaire du Figaro : mercredi en début d'après-midi Yannick
Evenou a annoncé la casse de son étai.
Pour son retour dans la Solitaire du Figaro, vingt ans après sa dernière participation, Yannick Evenou (Loi
et Vin) occupait la vingtième place mercredi en début d'après-midi et se trouvait à moins d'une journée de
l'arrivée de la première étape à Sanxenxo.

En milieu d'après-midi, on apprenait que Yannick Evenou (51 ans) avait indiqué à la direction de course
que son étai s'était rompu aux alentours de 14 h 30. Pour autant, l'œnologue-skipper bordelais reste en
course avec une drisse en guise de remplacement du câble qui maintient le mât sur l'avant. À ces allures
portantes, une telle avarie devrait se gérer sans dommage.

L'escale en Galice espagnole devrait durer trois jours avant le départ de la deuxième étape, dimanche, vers
la Cornouaille et le port de Concarneau.
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Les sports

en bref

hockey sur glace NHL Chicago rejoint
Tampa Bay en finale Chicago s'est qualifie
pour la finale de la Coupe Stanley où il
affrontera Tampa Bay à partir de mercredi,
grâce à son succes 5 à 3 dans la patinoire
d'Anaheim, samedi Les Blackhawks ont
remporté pour la troisième fois en cinq ans la
finale de conference Ouest ils se sont
imposés quatre victoires à trois face aux
Ducks athletisme Lavilleme et « PML »
impressionnent Pour leur première
compétition en extérieur en 2015, Renaud
Lavilleme et Pascal Martmot-Lagarde ont
frappe fort et écœuré la concurrence samedi a
Eugene (Oregon) Lavilleme a pulvérisé la
meilleure marque de l'année du Canadien
Shawnacy Barber (5,91 m) II a d'abord
franchi 5,96 rn a son premier essai puis 6,05 rn
dès sa premiere tentative, avant de buter à trois
reprises sur son record du monde (6,16 m) De
son côté, Pascal Martmot-Lagarde a réussi le
chrono de référence de l'année sur HO rn
haies Le détenteur du record de France
(12"95) s'est impose en 13 sec 06/100e, soit
9/100e de mieux que la précédente MFM
cyclisme Van Avermaet en profite Le Belge
Greg Van Avermaet (BMC) a remporte le

Tour de Belgique en enlevant la derniere étape
à Saint-Vith, profitant de l'abandon de
l'Autrichien Matthias Brandie, leader au
départ dimanche maîs malade Van Avermaet
a remporte cette étape, disputée en partie sur
les routes de la classique Liège-
Bastogne-Liège, dans un sprint à trois devant
son compatriote Tiesj Benoot et le Russe Egor
Silm Au terme des cinq étapes, le podium
final est 100 % belge Van Avermaet devance
Tiesj Benoot de 41 secondes et Gaetan Bille
de 56 secondes L'Estonien Jakm s'impose
aux Boucles de l'Aulne Le champion
d'Estonie Ale Jakm (Auber 93), ancien
coureur du VC Rouen, a remporte les Boucles
de l'Aulne, Ile manche de la Coupe de
France, hier à Châteaulm en devançant au
sprint son coéquipier Steven Tronet et Laurent
Pichon (FDJ) Grand favori des Boucles de
l'Aulne, l'ancien champion de France Nacer
Bouhanni (Cofidis), mal positionné, a dû se
contenter de la 12e place Alexis Gougeard
(AG2R La Mondiale) a pris la 70e place à
I'33 du vainqueur voile Cap sur l'Espagne ' «
C'est la course étalon ' », assure Jérémie
Beyou, l'un des favoris La 46e Solitaire du
Figaro a débuté hier à Pauillac, au nord de

Bordeaux, pour une premiere etape de 461
milles (environ 853 km) en direction de
l'Espagne La flotte des 39 skippers, dont dix
étrangers et trois femmes, a quitte Pauillac à
17 h 05, tirant sous un ciel plombé des bords
contre le vent dans les eaux limoneuses de
l'estuaire de la Gironde Six concurrents -
Vincent Biarnes, Yanmg Livory, Yannick
Evenou, Gildas Morvan, Alain Gautier et le
Britannique Nick Cherry- ont fait l'objet de
rappels individuels pour avoir passe la ligne
trop tôt Alexis Loison a pris les commandes
de la flotte dès le depart, bouclant en tête le
petit parcours aller-retour devant Pauillac
handball Le Barça au sommet Après quatre
années de disette, Barcelone, guidé par son
MVP français Nikola Karabatic, a reconquis la
Ligue des champions de handball en battant en
finale Veszprem (28-23), 9e sacre du geant
catalan, hier a Cologne
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Les sports

en bref

hockey sur glace NHL Chicago rejoint
Tampa Bay en finale Chicago s'est qualifie
pour la finale de la Coupe Stanley où il
affrontera Tampa Bay à partir de mercredi,
grâce à son succes 5 à 3 dans la patinoire
d'Anaheim, samedi Les Blackhawks ont
remporté pour la troisième fois en cinq ans la
finale de conference Ouest ils se sont
imposés quatre victoires à trois face aux
Ducks athletisme Lavilleme et « PML »
impressionnent Pour leur première
compétition en extérieur en 2015, Renaud
Lavilleme et Pascal Martmot-Lagarde ont
frappe fort et écœuré la concurrence samedi a
Eugene (Oregon) Lavilleme a pulvérisé la
meilleure marque de l'année du Canadien
Shawnacy Barber (5,91 m) II a d'abord
franchi 5,96 rn a son premier essai puis 6,05 rn
dès sa premiere tentative, avant de buter à trois
reprises sur son record du monde (6,16 m) De
son côté, Pascal Martmot-Lagarde a réussi le
chrono de référence de l'année sur HO rn
haies Le détenteur du record de France
(12"95) s'est impose en 13 sec 06/100e, soit
9/100e de mieux que la précédente MFM
cyclisme Van Avermaet en profite Le Belge
Greg Van Avermaet (BMC) a remporte le

Tour de Belgique en enlevant la derniere étape
à Saint-Vith, profitant de l'abandon de
l'Autrichien Matthias Brandie, leader au
départ dimanche maîs malade Van Avermaet
a remporte cette étape, disputée en partie sur
les routes de la classique Liège-
Bastogne-Liège, dans un sprint à trois devant
son compatriote Tiesj Benoot et le Russe Egor
Silm Au terme des cinq étapes, le podium
final est 100 % belge Van Avermaet devance
Tiesj Benoot de 41 secondes et Gaetan Bille
de 56 secondes L'Estonien Jakm s'impose
aux Boucles de l'Aulne Le champion
d'Estonie Ale Jakm (Auber 93), ancien
coureur du VC Rouen, a remporte les Boucles
de l'Aulne, Ile manche de la Coupe de
France, hier à Châteaulm en devançant au
sprint son coéquipier Steven Tronet et Laurent
Pichon (FDJ) Grand favori des Boucles de
l'Aulne, l'ancien champion de France Nacer
Bouhanni (Cofidis), mal positionné, a dû se
contenter de la 12e place Alexis Gougeard
(AG2R La Mondiale) a pris la 70e place à
I'33 du vainqueur voile Cap sur l'Espagne ' «
C'est la course étalon ' », assure Jérémie
Beyou, l'un des favoris La 46e Solitaire du
Figaro a débuté hier à Pauillac, au nord de

Bordeaux, pour une premiere etape de 461
milles (environ 853 km) en direction de
l'Espagne La flotte des 39 skippers, dont dix
étrangers et trois femmes, a quitte Pauillac à
17 h 05, tirant sous un ciel plombé des bords
contre le vent dans les eaux limoneuses de
l'estuaire de la Gironde Six concurrents -
Vincent Biarnes, Yanmg Livory, Yannick
Evenou, Gildas Morvan, Alain Gautier et le
Britannique Nick Cherry- ont fait l'objet de
rappels individuels pour avoir passe la ligne
trop tôt Alexis Loison a pris les commandes
de la flotte dès le depart, bouclant en tête le
petit parcours aller-retour devant Pauillac
handball Le Barça au sommet Après quatre
années de disette, Barcelone, guidé par son
MVP français Nikola Karabatic, a reconquis la
Ligue des champions de handball en battant en
finale Veszprem (28-23), 9e sacre du geant
catalan, hier a Cologne

13/96



Date : 01 JUIN 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 9921

Page 1/1

96
70

75
60

5D
50

8C
08

22
C

A
4C

F4
77

02
95

3C
15

65
56

2B
F1

02
57

34
3A

A
3A

10

PASSERELLES 8542514400508Tous droits réservés à l'éditeur

Les sports

en bref

hockey sur glace NHL Chicago rejoint
Tampa Bay en finale Chicago s'est qualifie
pour la finale de la Coupe Stanley où il
affrontera Tampa Bay à partir de mercredi,
grâce à son succes 5 à 3 dans la patinoire
d'Anaheim, samedi Les Blackhawks ont
remporté pour la troisième fois en cinq ans la
finale de conference Ouest ils se sont
imposés quatre victoires à trois face aux
Ducks athletisme Lavilleme et « PML »
impressionnent Pour leur première
compétition en extérieur en 2015, Renaud
Lavilleme et Pascal Martmot-Lagarde ont
frappe fort et écœuré la concurrence samedi a
Eugene (Oregon) Lavilleme a pulvérisé la
meilleure marque de l'année du Canadien
Shawnacy Barber (5,91 m) II a d'abord
franchi 5,96 rn a son premier essai puis 6,05 rn
dès sa premiere tentative, avant de buter à trois
reprises sur son record du monde (6,16 m) De
son côté, Pascal Martmot-Lagarde a réussi le
chrono de référence de l'année sur HO rn
haies Le détenteur du record de France
(12"95) s'est impose en 13 sec 06/100e, soit
9/100e de mieux que la précédente MFM
cyclisme Van Avermaet en profite Le Belge
Greg Van Avermaet (BMC) a remporte le

Tour de Belgique en enlevant la derniere étape
à Saint-Vith, profitant de l'abandon de
l'Autrichien Matthias Brandie, leader au
départ dimanche maîs malade Van Avermaet
a remporte cette étape, disputée en partie sur
les routes de la classique Liège-
Bastogne-Liège, dans un sprint à trois devant
son compatriote Tiesj Benoot et le Russe Egor
Silm Au terme des cinq étapes, le podium
final est 100 % belge Van Avermaet devance
Tiesj Benoot de 41 secondes et Gaetan Bille
de 56 secondes L'Estonien Jakm s'impose
aux Boucles de l'Aulne Le champion
d'Estonie Ale Jakm (Auber 93), ancien
coureur du VC Rouen, a remporte les Boucles
de l'Aulne, Ile manche de la Coupe de
France, hier à Châteaulm en devançant au
sprint son coéquipier Steven Tronet et Laurent
Pichon (FDJ) Grand favori des Boucles de
l'Aulne, l'ancien champion de France Nacer
Bouhanni (Cofidis), mal positionné, a dû se
contenter de la 12e place Alexis Gougeard
(AG2R La Mondiale) a pris la 70e place à
I'33 du vainqueur voile Cap sur l'Espagne ' «
C'est la course étalon ' », assure Jérémie
Beyou, l'un des favoris La 46e Solitaire du
Figaro a débuté hier à Pauillac, au nord de

Bordeaux, pour une premiere etape de 461
milles (environ 853 km) en direction de
l'Espagne La flotte des 39 skippers, dont dix
étrangers et trois femmes, a quitte Pauillac à
17 h 05, tirant sous un ciel plombé des bords
contre le vent dans les eaux limoneuses de
l'estuaire de la Gironde Six concurrents -
Vincent Biarnes, Yanmg Livory, Yannick
Evenou, Gildas Morvan, Alain Gautier et le
Britannique Nick Cherry- ont fait l'objet de
rappels individuels pour avoir passe la ligne
trop tôt Alexis Loison a pris les commandes
de la flotte dès le depart, bouclant en tête le
petit parcours aller-retour devant Pauillac
handball Le Barça au sommet Après quatre
années de disette, Barcelone, guidé par son
MVP français Nikola Karabatic, a reconquis la
Ligue des champions de handball en battant en
finale Veszprem (28-23), 9e sacre du geant
catalan, hier a Cologne
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Les sports

en bref

hockey sur glace NHL Chicago rejoint
Tampa Bay en finale Chicago s'est qualifie
pour la finale de la Coupe Stanley où il
affrontera Tampa Bay à partir de mercredi,
grâce à son succes 5 à 3 dans la patinoire
d'Anaheim, samedi Les Blackhawks ont
remporté pour la troisième fois en cinq ans la
finale de conference Ouest ils se sont
imposés quatre victoires à trois face aux
Ducks athletisme Lavilleme et « PML »
impressionnent Pour leur première
compétition en extérieur en 2015, Renaud
Lavilleme et Pascal Martmot-Lagarde ont
frappe fort et écœuré la concurrence samedi a
Eugene (Oregon) Lavilleme a pulvérisé la
meilleure marque de l'année du Canadien
Shawnacy Barber (5,91 m) II a d'abord
franchi 5,96 rn a son premier essai puis 6,05 rn
dès sa premiere tentative, avant de buter à trois
reprises sur son record du monde (6,16 m) De
son côté, Pascal Martmot-Lagarde a réussi le
chrono de référence de l'année sur HO rn
haies Le détenteur du record de France
(12"95) s'est impose en 13 sec 06/100e, soit
9/100e de mieux que la précédente MFM
cyclisme Van Avermaet en profite Le Belge
Greg Van Avermaet (BMC) a remporte le

Tour de Belgique en enlevant la derniere étape
à Saint-Vith, profitant de l'abandon de
l'Autrichien Matthias Brandie, leader au
départ dimanche maîs malade Van Avermaet
a remporte cette étape, disputée en partie sur
les routes de la classique Liège-
Bastogne-Liège, dans un sprint à trois devant
son compatriote Tiesj Benoot et le Russe Egor
Silm Au terme des cinq étapes, le podium
final est 100 % belge Van Avermaet devance
Tiesj Benoot de 41 secondes et Gaetan Bille
de 56 secondes L'Estonien Jakm s'impose
aux Boucles de l'Aulne Le champion
d'Estonie Ale Jakm (Auber 93), ancien
coureur du VC Rouen, a remporte les Boucles
de l'Aulne, Ile manche de la Coupe de
France, hier à Châteaulm en devançant au
sprint son coéquipier Steven Tronet et Laurent
Pichon (FDJ) Grand favori des Boucles de
l'Aulne, l'ancien champion de France Nacer
Bouhanni (Cofidis), mal positionné, a dû se
contenter de la 12e place Alexis Gougeard
(AG2R La Mondiale) a pris la 70e place à
I'33 du vainqueur voile Cap sur l'Espagne ' «
C'est la course étalon ' », assure Jérémie
Beyou, l'un des favoris La 46e Solitaire du
Figaro a débuté hier à Pauillac, au nord de

Bordeaux, pour une premiere etape de 461
milles (environ 853 km) en direction de
l'Espagne La flotte des 39 skippers, dont dix
étrangers et trois femmes, a quitte Pauillac à
17 h 05, tirant sous un ciel plombé des bords
contre le vent dans les eaux limoneuses de
l'estuaire de la Gironde Six concurrents -
Vincent Biarnes, Yanmg Livory, Yannick
Evenou, Gildas Morvan, Alain Gautier et le
Britannique Nick Cherry- ont fait l'objet de
rappels individuels pour avoir passe la ligne
trop tôt Alexis Loison a pris les commandes
de la flotte dès le depart, bouclant en tête le
petit parcours aller-retour devant Pauillac
handball Le Barça au sommet Après quatre
années de disette, Barcelone, guidé par son
MVP français Nikola Karabatic, a reconquis la
Ligue des champions de handball en battant en
finale Veszprem (28-23), 9e sacre du geant
catalan, hier a Cologne
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Restauration-Gastronomie/Gastronomie - 2015/05/31 18:11

De la vigne au vin...

(AtP) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les
mutations du monde du vin, des domaines viticoles aux
bistrots-restaurants, en passant par oenologues, technologies,
négociants, grandes surfaces, cavistes, marchés mondiaux (Europe,
Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font
le vin.
- Ouverture du salon professionnel Vinexpo
Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de
vins et spiritueux organisé en alternance entre Bordeaux et
Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du
vin. Créé en 1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42
nationalités et près de 50.000 professionnels de 120 pays.
Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain),
dégustations (rosés, vins effervescents et vins doux) et soirées de
prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au programme
lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les
tendances et les évolutions du marché des vins et spiritueux à
l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Décanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine
awards" et organisera une masterclass "Excellence from
unexpected", pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes
régions viticoles.

VINEXPO
2015
BORDEAUX
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- La biodynamie en dégustation à Bordeaux
Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant
du monde entier, se réunissent à Bordeaux en parallèle au salon
professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe
La Renaissance des Appellations. Constituée en 2001 pour la seule
France, La Renaissance des Appellations, portée par le viticulteur
Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents.
Lors de la dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace,
de Bourgogne, de Loire, de Champagne, du Languedoc-Roussillon,
du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, ditalie, de
Slovénie, du Portugal et d'Australie.

- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro
Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la
Solitaire du Figaro, course à la voile par étape entre France et
Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait
déjà participé, en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même
nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie Gazes, présidente
de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer
que cette Loi Evin", qui date de 1991 et limite le droit de faire de la
publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on peut créer
des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une
consommation modérée du vin fait partie de notre culture, d'une
vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul".

- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux
Les 160 ans du classement des grands crus classes 1855 de Médoc et
Sauternes, ont été célébrés au Ministère des Affaires étrangères, quai
d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre
de l'Exposition universelle de Paris de 1855, à la demande de
l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été
confiée au "Syndicat des courtiers de commerce" afin d'officialiser
une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir de
chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement
regroupe les crus les plus prestigieux et les plus onéreux, tels les
Premiers crus classes du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild,
Lafite Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en
Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes, château
d'Yquem.

17/96



Date : 31 MAI 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris

Page 3/4

PASSERELLES 1773514400503Tous droits réservés à l'éditeur

- Les bordeaux classes se convertissent (lentement) au bio
Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quèlques grands crus
classes bordelais sautent le pas pour obtenir la certification bio.
Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux
premiers grands crus classes B de Saintemilion, ont annonce leur
certification agriculture biologique, rejoignant ainsi le premier grand
cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé
1855 Château Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres ont annonce être en
cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand cru classé 1855,
ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et
beaucoup d'autres qui conduisent leur propriété selon les principes de
l'agriculture biologique se refusent à toute certification, comme le
Château Ausone, ler grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on
ne pourra pas y échapper, il faut aller dans cette voie mais ne pas être
intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même
état d'esprit que lui et désirent "la liberté" si un traitement d'urgence
venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en
biodynamie où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru
classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru classé en Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"
Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de
la Gras, acquis fin 2013 par la Communauté d'agglomération du
Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160
hectares, le domaine de la Gras, comprend huit hectares de vignes
(trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées en bio. Acquis par
le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le
plateau pourrait accueillir prochainement un élevage de chèvres, une
culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon le
maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui
souhaite "améliorer et préserver cette ceinture verte autour de Dijon"
face à des "tentations d'urbanisation parfois très grandes". Selon
Didier Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare
pour une grande ville" de détenir des vignobles. Parmi les communes
propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine.
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- La Champagne viticole dans les kiosques
Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la
Champagne Viticole, le magazine mensuel édité par le Syndicat
général des vignerons de la Champagne (SGV), s'ouvre au grand
public et débarque dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et
chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne. La
publication centenaire, qui défend depuis 1909 "les intérêts collectifs
des vignerons" champenois, s'est offert un coup de jeune, en février
2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant
plus de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité
de la première filière économique viticole de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret
Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des
quelque 7.000 exploitations viticoles, qui a sorti en 2014 une édition
du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du
Précis Féret quatre nouveaux recueils: "Développer sa marque
viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de revient", par
Philippe Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas
Guichard, et "Carnets de champagne, chronique de petits et grands
bonheurs", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la célèbre
maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception
La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140
ans d'existence en créant une barrique en édition limitée, "la culte
140". Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes
sélectionnés au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une
pièce de cinq francs datant de 1875.
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Voile. La Solitaire. Evenou retrouve l'ivresse du large

 Yannick
Evenou ( Loi et Vin) | Philippe Chérel

Yannick Evenou est œnologue à Bordeaux. Le vin est sa passion, la voile l'est devenue. Loi et Vin, son
bateau, est sur la ligne de départ, dimanche à Pauillac.

« Duo xié. » Merci beaucoup. Une poignée de mains, un gros chèque, on se quitte bons amis. Et on se
découvre une liberté nouvelle et un créneau inespéré pour signer son retour sur la Solitaire du Figaro - Éric
Bompard, deux décennies plus tard.

Mais laissons à Yannick Evenou le soin de raconter sa présence dimanche à Pauillac sur la ligne de départ
de la 1re étape vers Senxanxo en Galice espagnole. Une belle histoire pour l'œnologue bordelais (51 ans).
« Je travaillais avec un milliardaire chinois mais il m'a vite gonflé. Il a acheté 300 ha de vignes. Les
Chinois ont acheté cent châteaux dans le coin ces dernières années, lui en avait acheté sept d'un
coup et voulait produire deux millions de bouteilles par an. Il me disait qu'en Chine, ils savaient
faire… Puis il a réduit la toile et voulait se concentrer sur l'Europe uniquement. Dès Noël j'ai préparé
mon plan de sortie… »

L'occasion fait (parfois) bien le larron. L'homme est volubile. Il y a deux ans, lors du premier départ de la
Solitaire à Bordeaux, il avait accueilli la flotte au Château Clément-Pichon, il était alors directeur général du
Domaine Fayat : « Tous sont venus, certains s'en souviennent… » Pour différentes raisons.

En début d'année, Simon Troël, un jeune skipper, l'a sollicité pour l'aider à trouver des partenaires. L'appel
de la dernière chance (« je crois que cela ne va pas le faire »), sinon le Briochin se mettrait au service
d'un coureur comme préparateur. « Et moi, ça m'agaçait de voir la course repartir de Bordeaux sans en
faire partie, poursuit Evenou. Je lui ai dit : si tu es prêt à bosser avec un bonhomme, ce bonhomme
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ce sera moi. Et je lui ai loué son bateau. Puis j'ai quitté mes Chinois le 13 mars. » Et vogue la galère.
Comme dans un roman d'Alexandre Dumas, vingt ans après, un autre roman de cap et d'étai (ou d'été).

Le bateau, les vignobles, le Bordelais est tombé dedans un peu par hasard, après le Bac. « Avec des
copains, on est parti faire les vendanges. J'ai eu un coup de foudre dans un chai pendant la
vinification, il y avait une atmosphère particulière. J'ai dit à un pote, stagiaire en œnologie ; je veux
faire ça ! » Depuis trente ans, il est donc devenu un médecin du vin, comme il définit son métier.

Parallèlement, après avoir toujours vécu avec des bateaux autour de lui en Gironde ou à Madagascar où il a
grandi, il découvre la régate sur le tard. Il sympathise avec Yves Parlier, qui, un jour, lui demande de rapatrier
depuis La Trinité-sur-Mer le bateau avec lequel l'Extraterrestre (le surnom de Parlier) vient de remporter la
Solitaire du Figaro. Second coup de foudre et rachat du bateau en 1993, une idée derrière la tête pour le
directeur du Château Boges-Boges de Pauillac.

Les deux années suivantes, il sera Figariste et « tapera dans le milieu du vin » pour boucler son budget.
La Loi Evin, interdisant toute publicité sur l'alcool et le vin, est passée par là.. « En phosphorant, on a
trouvé l'astuce pour contourner la loi. » Le bateau s'est appelé Loi et Vin, ce sera aussi son nom cette
année de Pauillac à Dieppe fin juin.Evenou en sera le skipper, Simon Troël, le préparateur.

« Dès avril Simon m'a fait découvrir le bateau, m'a appris les ficelles. J'ai perdu en réactivité de
réglages, il y a plein de petites choses que je ne connaissais pas. » Stage à Saint-Brieuc, port d'attache
du Figaro Bénéteau 2, convoyage vers les Sables d'Olonne, où il effectue sa « qualif'». Et les courses
d'avant-saison, aux Sables puis à Concarneau. « J'ai été bien accueilli, mon nom n'y est pas pour rien,
certains pourraient être mes enfants. Tout s'est bien emboîté. J'ai déjà gagné. »

Du vignoble à l'océan, un grand écart ? Pas forcément pour Yannick Evenou : « Un vignoble se gère
beaucoup avec la météo, pendant les vendanges vous allez attendre le dernier moment… Au milieu
des vignes ou en mer, il y a une décision à prendre et vous êtes tout seul pour la prendre. Et dans
les deux cas, il faut recommencer à chaque fois. » Dernière précision : sur chacune des quatre étapes,
il fera naviguer un grand cru, il n'y touchera pas. « Je le boirai à chaque arrivée. »
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Voile : La Solitaire. Evenou retrouve l'ivresse du large

Yannick Evenou (Loi et Vin)© Philippe Chérel

Yannick Evenou est œnologue à Bordeaux. Le vin est sa passion, la voile l'est devenue. Loi et Vin, son
bateau, est sur la ligne de départ, dimanche à Pauillac.
« Duo xié. » Merci beaucoup. Une poignée de mains, un gros chèque, on se quitte bons amis. Et on se
découvre une liberté nouvelle et un créneau inespéré pour signer son retour sur la Solitaire du Figaro - Éric
Bompard, deux décennies plus tard.

Mais laissons à Yannick Evenou le soin de raconter sa présence dimanche à Pauillac sur la ligne de départ
de la 1re étape vers Senxanxo en Galice espagnole. Une belle histoire pour l'œnologue bordelais (51 ans).
« Je travaillais avec un milliardaire chinois mais il m'a vite gonflé. Il a acheté 300 ha de vignes. Les
Chinois ont acheté cent châteaux dans le coin ces dernières années, lui en avait acheté sept d'un
coup et voulait produire deux millions de bouteilles par an. Il me disait qu'en Chine, ils savaient
faire… Puis il a réduit la toile et voulait se concentrer sur l'Europe uniquement. Dès Noël j'ai préparé
mon plan de sortie… »

L'occasion fait (parfois) bien le larron. L'homme est volubile. Il y a deux ans, lors du premier départ de la
Solitaire à Bordeaux, il avait accueilli la flotte au Château Clément-Pichon, il était alors directeur général du
Domaine Fayat : « Tous sont venus, certains s'en souviennent… » Pour différentes raisons.

En début d'année, Simon Troël, un jeune skipper, l'a sollicité pour l'aider à trouver des partenaires. L'appel
de la dernière chance (« je crois que cela ne va pas le faire »), sinon le Briochin se mettrait au service
d'un coureur comme préparateur. « Et moi, ça m'agaçait de voir la course repartir de Bordeaux sans en
faire partie, poursuit Evenou. Je lui ai dit : si tu es prêt à bosser avec un bonhomme, ce bonhomme
ce sera moi. Et je lui ai loué son bateau. Puis j'ai quitté mes Chinois le 13 mars. » Et vogue la galère.
Comme dans un roman d'Alexandre Dumas, vingt ans après, un autre roman de cap et d'étai (ou d'été).

Le bateau, les vignobles, le Bordelais est tombé dedans un peu par hasard, après le Bac. « Avec des
copains, on est parti faire les vendanges. J'ai eu un coup de foudre dans un chai pendant la
vinification, il y avait une atmosphère particulière. J'ai dit à un pote, stagiaire en œnologie ; je veux
faire ça ! » Depuis trente ans, il est donc devenu un médecin du vin, comme il définit son métier.
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Parallèlement, après avoir toujours vécu avec des bateaux autour de lui en Gironde ou à Madagascar où il a
grandi, il découvre la régate sur le tard. Il sympathise avec Yves Parlier, qui, un jour, lui demande de rapatrier
depuis La Trinité-sur-Mer le bateau avec lequel l'Extraterrestre (le surnom de Parlier) vient de remporter la
Solitaire du Figaro. Second coup de foudre et rachat du bateau en 1993, une idée derrière la tête pour le
directeur du Château Boges-Boges de Pauillac.

Les deux années suivantes, il sera Figariste et « tapera dans le milieu du vin » pour boucler son budget.
La Loi Evin, interdisant toute publicité sur l'alcool et le vin, est passée par là.. « En phosphorant, on a
trouvé l'astuce pour contourner la loi. » Le bateau s'est appelé Loi et Vin, ce sera aussi son nom cette
année de Pauillac à Dieppe fin juin.Evenou en sera le skipper, Simon Troël, le préparateur.

« Dès avril Simon m'a fait découvrir le bateau, m'a appris les ficelles. J'ai perdu en réactivité de
réglages, il y a plein de petites choses que je ne connaissais pas. » Stage à Saint-Brieuc, port d'attache
du Figaro Bénéteau 2, convoyage vers les Sables d'Olonne, où il effectue sa « qualif'». Et les courses
d'avant-saison, aux Sables puis à Concarneau. « J'ai été bien accueilli, mon nom n'y est pas pour rien,
certains pourraient être mes enfants. Tout s'est bien emboîté. J'ai déjà gagné. »

Du vignoble à l'océan, un grand écart ? Pas forcément pour Yannick Evenou : « Un vignoble se gère
beaucoup avec la météo, pendant les vendanges vous allez attendre le dernier moment… Au milieu
des vignes ou en mer, il y a une décision à prendre et vous êtes tout seul pour la prendre. Et dans
les deux cas, il faut recommencer à chaque fois. » Dernière précision : sur chacune des quatre étapes,
il fera naviguer un grand cru, il n'y touchera pas. « Je le boirai à chaque arrivée. »

   Ouest-France
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Voile : La Solitaire. Evenou retrouve l'ivresse du large. Sport

Yannick Evenou (Loi et Vin)© Philippe Chérel

Yannick Evenou est œnologue à Bordeaux. Le vin est sa passion, la voile l'est devenue. Loi et Vin, son
bateau, est sur la ligne de départ, dimanche à Pauillac.
« Duo xié. » Merci beaucoup. Une poignée de mains, un gros chèque, on se quitte bons amis. Et on se
découvre une liberté nouvelle et un créneau inespéré pour signer son retour sur la Solitaire du Figaro - Éric
Bompard, deux décennies plus tard.

Mais laissons à Yannick Evenou le soin de raconter sa présence dimanche à Pauillac sur la ligne de départ
de la 1re étape vers Senxanxo en Galice espagnole. Une belle histoire pour l'œnologue bordelais (51 ans).
« Je travaillais avec un milliardaire chinois mais il m'a vite gonflé. Il a acheté 300 ha de vignes. Les
Chinois ont acheté cent châteaux dans le coin ces dernières années, lui en avait acheté sept d'un
coup et voulait produire deux millions de bouteilles par an. Il me disait qu'en Chine, ils savaient
faire… Puis il a réduit la toile et voulait se concentrer sur l'Europe uniquement. Dès Noël j'ai préparé
mon plan de sortie… »

L'occasion fait (parfois) bien le larron. L'homme est volubile. Il y a deux ans, lors du premier départ de la
Solitaire à Bordeaux, il avait accueilli la flotte au Château Clément-Pichon, il était alors directeur général du
Domaine Fayat : « Tous sont venus, certains s'en souviennent… » Pour différentes raisons.

En début d'année, Simon Troël, un jeune skipper, l'a sollicité pour l'aider à trouver des partenaires. L'appel
de la dernière chance (« je crois que cela ne va pas le faire »), sinon le Briochin se mettrait au service
d'un coureur comme préparateur. « Et moi, ça m'agaçait de voir la course repartir de Bordeaux sans en
faire partie, poursuit Evenou. Je lui ai dit : si tu es prêt à bosser avec un bonhomme, ce bonhomme
ce sera moi. Et je lui ai loué son bateau. Puis j'ai quitté mes Chinois le 13 mars. » Et vogue la galère.
Comme dans un roman d'Alexandre Dumas, vingt ans après, un autre roman de cap et d'étai (ou d'été).

Le bateau, les vignobles, le Bordelais est tombé dedans un peu par hasard, après le Bac. « Avec des
copains, on est parti faire les vendanges. J'ai eu un coup de foudre dans un chai pendant la
vinification, il y avait une atmosphère particulière. J'ai dit à un pote, stagiaire en œnologie ; je veux
faire ça ! » Depuis trente ans, il est donc devenu un médecin du vin, comme il définit son métier.

Parallèlement, après avoir toujours vécu avec des bateaux autour de lui en Gironde ou à Madagascar où il a
grandi, il découvre la régate sur le tard. Il sympathise avec Yves Parlier, qui, un jour, lui demande de rapatrier
depuis La Trinité-sur-Mer le bateau avec lequel l'Extraterrestre (le surnom de Parlier) vient de remporter la
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Solitaire du Figaro. Second coup de foudre et rachat du bateau en 1993, une idée derrière la tête pour le
directeur du Château Boges-Boges de Pauillac.

Les deux années suivantes, il sera Figariste et « tapera dans le milieu du vin » pour boucler son budget.
La Loi Evin, interdisant toute publicité sur l'alcool et le vin, est passée par là.. « En phosphorant, on a
trouvé l'astuce pour contourner la loi. » Le bateau s'est appelé Loi et Vin, ce sera aussi son nom cette
année de Pauillac à Dieppe fin juin.Evenou en sera le skipper, Simon Troël, le préparateur.

« Dès avril Simon m'a fait découvrir le bateau, m'a appris les ficelles. J'ai perdu en réactivité de
réglages, il y a plein de petites choses que je ne connaissais pas. » Stage à Saint-Brieuc, port d'attache
du Figaro Bénéteau 2, convoyage vers les Sables d'Olonne, où il effectue sa « qualif'». Et les courses
d'avant-saison, aux Sables puis à Concarneau. « J'ai été bien accueilli, mon nom n'y est pas pour rien,
certains pourraient être mes enfants. Tout s'est bien emboîté. J'ai déjà gagné. »

Du vignoble à l'océan, un grand écart ? Pas forcément pour Yannick Evenou : « Un vignoble se gère
beaucoup avec la météo, pendant les vendanges vous allez attendre le dernier moment… Au milieu
des vignes ou en mer, il y a une décision à prendre et vous êtes tout seul pour la prendre. Et dans
les deux cas, il faut recommencer à chaque fois. » Dernière précision : sur chacune des quatre étapes,
il fera naviguer un grand cru, il n'y touchera pas. « Je le boirai à chaque arrivée. »

 Ouest-France 
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Voile : La Solitaire. Evenou retrouve l'ivresse du large.

Yannick Evenou (Loi et Vin)© Philippe Chérel

Yannick Evenou est œnologue à Bordeaux. Le vin est sa passion, la voile l'est devenue. Loi et Vin, son
bateau, est sur la ligne de départ, dimanche à Pauillac.
« Duo xié. » Merci beaucoup. Une poignée de mains, un gros chèque, on se quitte bons amis. Et on se
découvre une liberté nouvelle et un créneau inespéré pour signer son retour sur la Solitaire du Figaro - Éric
Bompard, deux décennies plus tard.

Mais laissons à Yannick Evenou le soin de raconter sa présence dimanche à Pauillac sur la ligne de départ
de la 1re étape vers Senxanxo en Galice espagnole. Une belle histoire pour l'œnologue bordelais (51 ans).
« Je travaillais avec un milliardaire chinois mais il m'a vite gonflé. Il a acheté 300 ha de vignes. Les
Chinois ont acheté cent châteaux dans le coin ces dernières années, lui en avait acheté sept d'un
coup et voulait produire deux millions de bouteilles par an. Il me disait qu'en Chine, ils savaient
faire… Puis il a réduit la toile et voulait se concentrer sur l'Europe uniquement. Dès Noël j'ai préparé
mon plan de sortie… »

L'occasion fait (parfois) bien le larron. L'homme est volubile. Il y a deux ans, lors du premier départ de la
Solitaire à Bordeaux, il avait accueilli la flotte au Château Clément-Pichon, il était alors directeur général du
Domaine Fayat : « Tous sont venus, certains s'en souviennent… » Pour différentes raisons.

En début d'année, Simon Troël, un jeune skipper, l'a sollicité pour l'aider à trouver des partenaires. L'appel
de la dernière chance (« je crois que cela ne va pas le faire »), sinon le Briochin se mettrait au service
d'un coureur comme préparateur. « Et moi, ça m'agaçait de voir la course repartir de Bordeaux sans en
faire partie, poursuit Evenou. Je lui ai dit : si tu es prêt à bosser avec un bonhomme, ce bonhomme
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ce sera moi. Et je lui ai loué son bateau. Puis j'ai quitté mes Chinois le 13 mars. » Et vogue la galère.
Comme dans un roman d'Alexandre Dumas, vingt ans après, un autre roman de cap et d'étai (ou d'été).

Le bateau, les vignobles, le Bordelais est tombé dedans un peu par hasard, après le Bac. « Avec des
copains, on est parti faire les vendanges. J'ai eu un coup de foudre dans un chai pendant la
vinification, il y avait une atmosphère particulière. J'ai dit à un pote, stagiaire en œnologie ; je veux
faire ça ! » Depuis trente ans, il est donc devenu un médecin du vin, comme il définit son métier.

Parallèlement, après avoir toujours vécu avec des bateaux autour de lui en Gironde ou à Madagascar où il a
grandi, il découvre la régate sur le tard. Il sympathise avec Yves Parlier, qui, un jour, lui demande de rapatrier
depuis La Trinité-sur-Mer le bateau avec lequel l'Extraterrestre (le surnom de Parlier) vient de remporter la
Solitaire du Figaro. Second coup de foudre et rachat du bateau en 1993, une idée derrière la tête pour le
directeur du Château Boges-Boges de Pauillac.

Les deux années suivantes, il sera Figariste et « tapera dans le milieu du vin » pour boucler son budget.
La Loi Evin, interdisant toute publicité sur l'alcool et le vin, est passée par là.. « En phosphorant, on a
trouvé l'astuce pour contourner la loi. » Le bateau s'est appelé Loi et Vin, ce sera aussi son nom cette
année de Pauillac à Dieppe fin juin.Evenou en sera le skipper, Simon Troël, le préparateur.

« Dès avril Simon m'a fait découvrir le bateau, m'a appris les ficelles. J'ai perdu en réactivité de
réglages, il y a plein de petites choses que je ne connaissais pas. » Stage à Saint-Brieuc, port d'attache
du Figaro Bénéteau 2, convoyage vers les Sables d'Olonne, où il effectue sa « qualif'». Et les courses
d'avant-saison, aux Sables puis à Concarneau. « J'ai été bien accueilli, mon nom n'y est pas pour rien,
certains pourraient être mes enfants. Tout s'est bien emboîté. J'ai déjà gagné. »

Du vignoble à l'océan, un grand écart ? Pas forcément pour Yannick Evenou : « Un vignoble se gère
beaucoup avec la météo, pendant les vendanges vous allez attendre le dernier moment… Au milieu
des vignes ou en mer, il y a une décision à prendre et vous êtes tout seul pour la prendre. Et dans
les deux cas, il faut recommencer à chaque fois. » Dernière précision : sur chacune des quatre étapes,
il fera naviguer un grand cru, il n'y touchera pas. « Je le boirai à chaque arrivée. »

Ouest-France 
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De la vigne au vin...

"Vinexpo" 2015 se tiendra du 14 au 18 juin 2015. - relax

(AFP) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines
viticoles aux bistrots-restaurants, en passant par œnologues, technologies, négociants, grandes surfaces,
cavistes, marchés mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font
le vin.

- Ouverture du salon professionnel Vinexpo

Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et spiritueux organisé en alternance
entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du vin. Créé en
1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42 nationalités et près de 50.000 professionnels de 120
pays. Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins
effervescents et vins doux) et soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au
programme lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions
du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Decanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et organisera une masterclass
"Excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes régions viticoles.

- La biodynamie en dégustation à Bordeaux

Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde entier, se réunissent
à Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe
La Renaissance des Appellations. Constituée en 2001 pour la seule France, La Renaissance des
Appellations, portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors
de la dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne,
du Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie,
du Portugal et d'Australie.
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- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro

Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du Figaro, course à la voile
par étape entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait déjà participé,
en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie
Cazes, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin",
qui date de 1991 et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une consommation modérée
du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul".

- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux

Les 160 ans du classement des grands crus classés 1855 de Médoc et Sauternes, ont été célébrés au
Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris de
1855, à la demande de l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat
des courtiers de commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir
de chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les plus prestigieux
et les plus onéreux, tels les Premiers crus classés du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild, Lafite
Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes,
château d'Yquem.

- Les bordeaux classés se convertissent (lentement) au bio

Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quelques grands crus classés bordelais sautent le pas pour
obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux premiers
grands crus classés B de Saint-Emilion, ont annoncé leur certification agriculture biologique, rejoignant
ainsi le premier grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château
Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres ont annoncé être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres qui
conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute certification,
comme le Château Ausone, 1er grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on ne pourra pas y échapper,
il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent "la
liberté" si un traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie
où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru
classé en Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"

Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Cras, acquis fin 2013 par la
Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160 hectares,
le domaine de la Cras, comprend huit hectares de vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées
en bio. Acquis par le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir
prochainement un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
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le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et préserver cette
ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois très grandes". Selon Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour une grande ville" de détenir des vignobles.
Parmi les communes propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

 - La Champagne viticole dans les kiosques

Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le magazine mensuel
édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), s'ouvre au grand public et débarque
dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne.
La publication centenaire, qui défend depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est
offert un coup de jeune, en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus
de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique viticole
de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret

Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelque 7.000 exploitations viticoles, qui a
sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du Précis Féret
quatre nouveaux recueils: "Développer sa marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de
revient", par Philippe Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheurs", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la célèbre
maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception

La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence en créant une barrique
en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes sélectionnés
au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une pièce de cinq francs datant de 1875.
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De la vigne au vin...
Le Pays

"Vinexpo" 2015 se tiendra du 14 au 18 juin 2015. - relax

(AFP) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines
viticoles aux bistrots-restaurants, en passant par œnologues, technologies, négociants, grandes surfaces,
cavistes, marchés mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font
le vin.

- Ouverture du salon professionnel Vinexpo

Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et spiritueux organisé en alternance
entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du vin. Créé en
1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42 nationalités et près de 50.000 professionnels de 120
pays. Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins
effervescents et vins doux) et soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au
programme lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions
du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Decanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et organisera une masterclass
"Excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes régions viticoles.

- La biodynamie en dégustation à Bordeaux

Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde entier, se réunissent
à Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe
La Renaissance des Appellations. Constituée en 2001 pour la seule France, La Renaissance des
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Appellations, portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors
de la dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne,
du Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie,
du Portugal et d'Australie.

- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro

Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du Figaro, course à la voile
par étape entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait déjà participé,
en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie
Cazes, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin",
qui date de 1991 et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une consommation modérée
du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul".

- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux

Les 160 ans du classement des grands crus classés 1855 de Médoc et Sauternes, ont été célébrés au
Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris de
1855, à la demande de l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat
des courtiers de commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir
de chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les plus prestigieux
et les plus onéreux, tels les Premiers crus classés du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild, Lafite
Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes,
château d'Yquem.

- Les bordeaux classés se convertissent (lentement) au bio

Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quelques grands crus classés bordelais sautent le pas pour
obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux premiers
grands crus classés B de Saint-Emilion, ont annoncé leur certification agriculture biologique, rejoignant
ainsi le premier grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château
Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres ont annoncé être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres qui
conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute certification,
comme le Château Ausone, 1er grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on ne pourra pas y échapper,
il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent "la
liberté" si un traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie
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où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru
classé en Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"

Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Cras, acquis fin 2013 par la
Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160 hectares,
le domaine de la Cras, comprend huit hectares de vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées
en bio. Acquis par le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir
prochainement un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et préserver cette
ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois très grandes". Selon Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour une grande ville" de détenir des vignobles.
Parmi les communes propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

 - La Champagne viticole dans les kiosques

Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le magazine mensuel
édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), s'ouvre au grand public et débarque
dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne.
La publication centenaire, qui défend depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est
offert un coup de jeune, en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus
de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique viticole
de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret

Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelque 7.000 exploitations viticoles, qui a
sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du Précis Féret
quatre nouveaux recueils: "Développer sa marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de
revient", par Philippe Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheurs", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la célèbre
maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception

La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence en créant une barrique
en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes sélectionnés
au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une pièce de cinq francs datant de 1875.
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De la vigne au vin...

"Vinexpo" 2015 se tiendra du 14 au 18 juin 2015. - relax

(AFP) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines
viticoles aux bistrots-restaurants, en passant par œnologues, technologies, négociants, grandes surfaces,
cavistes, marchés mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font
le vin.

- Ouverture du salon professionnel Vinexpo

Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et spiritueux organisé en alternance
entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du vin. Créé en
1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42 nationalités et près de 50.000 professionnels de 120
pays. Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins
effervescents et vins doux) et soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au
programme lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions
du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Decanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et organisera une masterclass
"Excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes régions viticoles.

- La biodynamie en dégustation à Bordeaux

Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde entier, se réunissent
à Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe
La Renaissance des Appellations. Constituée en 2001 pour la seule France, La Renaissance des
Appellations, portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors
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de la dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne,
du Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie,
du Portugal et d'Australie.

- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro

Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du Figaro, course à la voile
par étape entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait déjà participé,
en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie
Cazes, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin",
qui date de 1991 et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une consommation modérée
du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul".

- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux

Les 160 ans du classement des grands crus classés 1855 de Médoc et Sauternes, ont été célébrés au
Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris de
1855, à la demande de l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat
des courtiers de commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir
de chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les plus prestigieux
et les plus onéreux, tels les Premiers crus classés du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild, Lafite
Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes,
château d'Yquem.

- Les bordeaux classés se convertissent (lentement) au bio

Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quelques grands crus classés bordelais sautent le pas pour
obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux premiers
grands crus classés B de Saint-Emilion, ont annoncé leur certification agriculture biologique, rejoignant
ainsi le premier grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château
Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres ont annoncé être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres qui
conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute certification,
comme le Château Ausone, 1er grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on ne pourra pas y échapper,
il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent "la
liberté" si un traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie
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où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru
classé en Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"

Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Cras, acquis fin 2013 par la
Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160 hectares,
le domaine de la Cras, comprend huit hectares de vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées
en bio. Acquis par le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir
prochainement un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et préserver cette
ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois très grandes". Selon Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour une grande ville" de détenir des vignobles.
Parmi les communes propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

 - La Champagne viticole dans les kiosques

Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le magazine mensuel
édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), s'ouvre au grand public et débarque
dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne.
La publication centenaire, qui défend depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est
offert un coup de jeune, en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus
de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique viticole
de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret

Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelque 7.000 exploitations viticoles, qui a
sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du Précis Féret
quatre nouveaux recueils: "Développer sa marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de
revient", par Philippe Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheurs", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la célèbre
maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception

La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence en créant une barrique
en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes sélectionnés
au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une pièce de cinq francs datant de 1875.
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De la vigne au vin...

"Vinexpo" 2015 se tiendra du 14 au 18 juin 2015. - relax

(AFP) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines
viticoles aux bistrots-restaurants, en passant par œnologues, technologies, négociants, grandes surfaces,
cavistes, marchés mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font
le vin.

- Ouverture du salon professionnel Vinexpo

Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et spiritueux organisé en alternance
entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du vin. Créé en
1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42 nationalités et près de 50.000 professionnels de 120
pays. Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins
effervescents et vins doux) et soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au
programme lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions
du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Decanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et organisera une masterclass
"Excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes régions viticoles.

- La biodynamie en dégustation à Bordeaux

Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde entier, se réunissent
à Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe
La Renaissance des Appellations. Constituée en 2001 pour la seule France, La Renaissance des
Appellations, portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors
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de la dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne,
du Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie,
du Portugal et d'Australie.

- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro

Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du Figaro, course à la voile
par étape entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait déjà participé,
en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie
Cazes, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin",
qui date de 1991 et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une consommation modérée
du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul".

- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux

Les 160 ans du classement des grands crus classés 1855 de Médoc et Sauternes, ont été célébrés au
Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris de
1855, à la demande de l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat
des courtiers de commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir
de chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les plus prestigieux
et les plus onéreux, tels les Premiers crus classés du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild, Lafite
Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes,
château d'Yquem.

- Les bordeaux classés se convertissent (lentement) au bio

Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quelques grands crus classés bordelais sautent le pas pour
obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux premiers
grands crus classés B de Saint-Emilion, ont annoncé leur certification agriculture biologique, rejoignant
ainsi le premier grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château
Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres ont annoncé être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres qui
conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute certification,
comme le Château Ausone, 1er grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on ne pourra pas y échapper,
il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent "la
liberté" si un traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie
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où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru
classé en Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"

Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Cras, acquis fin 2013 par la
Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160 hectares,
le domaine de la Cras, comprend huit hectares de vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées
en bio. Acquis par le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir
prochainement un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et préserver cette
ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois très grandes". Selon Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour une grande ville" de détenir des vignobles.
Parmi les communes propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

 - La Champagne viticole dans les kiosques

Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le magazine mensuel
édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), s'ouvre au grand public et débarque
dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne.
La publication centenaire, qui défend depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est
offert un coup de jeune, en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus
de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique viticole
de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret

Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelque 7.000 exploitations viticoles, qui a
sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du Précis Féret
quatre nouveaux recueils: "Développer sa marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de
revient", par Philippe Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheurs", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la célèbre
maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception

La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence en créant une barrique
en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes sélectionnés
au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une pièce de cinq francs datant de 1875.
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De la vigne au vin...
Thématique: Tourisme vini-viticole, Pratiques et produits, Oenotourisme

De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines viticoles
aux bistrots-restaurants, en passant par oenologues, technologies, négociants, grandes surfaces, cavistes,
marchés mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font le vin.
- Ouverture du salon professionnel Vinexpo
Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et spiritueux organisé en alternance
entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du vin. Créé en
1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42 nationalités et près de 50.000 professionnels de 120
pays. Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins
effervescents et vins doux) et soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au
programme lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions
du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Decanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et organisera une masterclass
"excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes régions viticoles.
    
- La biodynamie en dégustation à Bordeaux
Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde entier, se réunissent à
Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe La
Renaissance des Appellations. Constitué en 2001 pour la seule France, La Renaissance des Appellations,
portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors de la
dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne, du
Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie, du
Portugal et d'Australie.
    
- Retour du bateau " Loi et vin" sur la " Solitaire" du Figaro
Un bateau baptisé " Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du Figaro, course à la voile
par étapes entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait déjà participé,
en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie
Cazes, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin",
qui date de 1991 et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une consommation modérée
du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul".
    
- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux
Les 160 ans du classement des grands crus classés 1855 de Médoc et Sauternes, ont été célébrés au
Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre de l'Exposition Universelle de Paris de
1855, à la demande de l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat
des courtiers de commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir
de chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les plus prestigieux
et les plus onéreux, tels les Premiers crus classés du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild, Lafite
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Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes,
château d'Yquem.
    
- Les bordeaux classés se convertissent (lentement) au bio
Le mouvement est loin d'être d'ampleur mais quelques grands crus classés bordelais sautent le pas pour
obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux Premiers
grands crus classés B de Saint-Emilion, ont annoncé leur certification agriculture biologique, rejoignant ainsi
le 1er grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château Pontet-
Canet, à Pauillac. D'autres ont annoncé être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres
qui conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute certification,
comme le Château Ausone, 1er grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on ne pourra pas y échapper,
il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent "la
liberté" si un traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie
où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, Premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru
classé en Saint-Emilion.
    
- Un rosé "made in Grand Dijon"
Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Cras, acquis fin 2013 par la
Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160 hectares,
le domaine de la Cras, comprend huit hectares de vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées
en bio. Acquis par le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir
prochainement un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et préserver cette
ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois très grandes". Selon Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour une grande ville" de détenir des vignobles.
Parmi les communes propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
    
- La Champagne viticole dans les kiosques
Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le magazine mensuel
édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), s'ouvre au grand public et débarque
dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne.
La publication centenaire, qui défend depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est
offert un coup de jeune, en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus
de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique viticole
de France.
    
- Nouveaux ouvrages des éditions Féret
      Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelques 7.000 exploitations viticoles,
qui a sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du Précis
Féret quatre nouveaux recueils: "Développer sa marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix
de revient", par Philippe Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheur", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la célèbre
maison de champagne Krug.
    
- Barrique d'exception
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La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence en créant une barrique
en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes sélectionnés
au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une pièce de cinq francs datant de 1875.
 bur-lab/pfe/ed
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Vivre en Gironde
Le bois et le fleuve, mariage réussi

La fête du fleuve : l'occasion de tâter du black-bass virtuel.

L
a 9e édition de
Bordeaux fête le
fleuve qui s'achève
ce 31 mai confirme
son succès popu-

laire. Des milliers de visi-
teurs se sont rués sur les quais
dès le premier soir, avec la
« Parade des héros », feu d'ar-
tifice inclus.

Pendant dix jours, deux
kilomètres de quais ont
été aménagés en plusieurs

espaces, dont trois villages :
celui de La Solitaire et de
Bordeaux fête le fleuve, le
« village nautique » (réunis-
sant cinquante exposants à
l'initiative de la CCIB), et le
« village gourmand ».

Cette biennale rend hom-
mage cette année aux liens
qui existent depuis toujours
entre l'arbre et le fleuve : une
grande cabane éphémère en
pin des Landes, réalisée par
les frères Bartherotte, accueil-

lant plusieurs expositions
dédiées à la filière bois mais
aussi au futur musée de la
Mer, a été le cœur de cet évé-
nement. Comme la Canopée
des Quinconces, un espace
ludique pour les enfants (les-
quels ont beaucoup apprécié
le Mascaret de José Le Piez,
l'artiste qui fait chanter les
arbres) mais aussi pour les
adultes qui ont pu découvrir
le savoir-faire local à travers
plusieurs chantiers navals.

Anna DAVID
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Yannick Evenou, skipper engagé

Sylvie Cazes baptise le voilier avec une bouteille de crémant dè Bordeaux.

C est en un temps record et
grâce à la forte mobilisation
de sa famille, de ses amis et
de divers partenaires que le
Bordelais Yannick Evenou
a pu s'engager dans La Soli-
taire du Figaro, qui débute ce
week-end (29 et 30 mai) et
mènera les quarante skippers
de Pauillac à Sanxenxo, puis
vers les Cornouailles, Torbay
et Dieppe.

Vingt ans après sa première
participation (en 1994 et en

1995), cet œnologue-viticul-
teur, ancien directeur du châ-
teau Payât et actuel copro-
priétaire du Château Réaut,
a décidé de s'embarquer à
nouveau sur La Solitaire du
Rgaro. Il le fait sur le Béné-
teau Loi et Vin (habillé par
son ami et artiste bordelais
Jofo), un jeu de mots qui vise
à sensibiliser le grand public
sur cette fameuse loi Evin qui
pénalise la viticulture fran-
çaise.

Le 20 mai, quèlques jours
avant le grand départ, c'est
très ému et heureux, entouré
de tous ceux qui l'ont accom-
pagné dans ce challenge, que
Yannick Evenou a fait bap-
tiser (avec une bouteille de
crémant de Bordeaux) son
voilier, dont la marraine n'est
autre que Sylvie Cazes, viti-
cultrice bordelaise et prési-
dente de la future Cité des
civilisations du vin.

Anna DAVID
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Le top Le chiffre La phrase

L'affluence. Est-ce leffet
Bordeaux fête le fleuve ou le
rayonnement de La Solitaire
du Rgaro ? Pendant le long
week-end de Pentecôte, Bor-
deaux a été prise d'assaut par
les touristes. Difficile de se
promener sur les quais telle-
ment l'affluence était impor-
tante et encore plus de trouver
une place sur l'une des nom-
breuses terrasses.

500. C'est le nombre de
nageurs attendus dimanche
31 mai à l'occasion de la
9e édition de la - déjà - tra-
ditionnelle Traversée de Bor-
deaux à la nage qui relie les
deux rives de la Garonne, soit
1.700 mètres.

Le départ sera donné du
ponton d'Honneur à partir de
8 heures du matin, par vagues
de 150 nageurs.

« J'aurais aimé voir davan-
tage d'animations sur la
Garonne. La plupart des
animations ont lieu sur
les quais, dos au fleuve ! »,
regrette un visiteur venu du
sud Gironde.

« Heureusement, cette année,
le miroir d'eau fonctionne. On
peut donc admirer la Garonne
les pieds dans l'eau ! », ajoute
l'homme avec humour.

L'œil dè Wcrf
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VOILE Solitaire du Figaro

Evenou avec plaisir
BORDEAUX Le Bordelais et œnologue Yannick Evenou, qui revient sur la course vingt ans après
sa dernière participation, compare les deux époques, et démystifie avec humour la sortie de l'estuaire

La Solitaire
à Bordeaux

22-31
mai

Avee son bateau baptisé» Loi et
Vm », Yannick Evenou s'ap-
prête à prendre le départ de la

Solitaire, vingt ans après la dernière
participation de ses deuxparucipa-
tions (1994 et 1995) Le skipper et
œnologue nous donne sa vision sur
les changements de la Solitaire de-
puis vingt ans, et sa vision sur la
course à venir.

« Sudouest ».Vousavez
participée la Solitaireenl995.
Quellesdifférencesmajeuresdans
la course notez-vous vingt ans
après ?
Yannick Evenou. La plus grandedif-
férence, c'est l'évolution du bateau.
Aujourd'hui, il est un peu plus
grand, beaucoup plus vivace maîs
aussi plus rapide. Les avancées tech-
nologiques ont permis d'avoir des
bateauxplus complets en termes de
réglages, d'ergonomie et d'électro-
nique. Concernant l'organisation,
je trouve qu'elle s'est clairementpro-
fessionnaliséeElle étaitdéjà profes-
sionnelle en 1994-1995 maîs elle est
encore plus solide et carrée. Le troi-
sième élément qui me paraît diffé-
rent, Nestle départdepuis Bordeaux.
Il apporte une dimension spectacu-
laire qu'il ne peut y avoir sur aucune
autre étape de la Solitaire.

La premièreétapeest particulière
aveclanavigationsuri'estuaire.
Commentvousyêtes-vous
préparé ?
Je n'ai nen préparé pour la course
cal je connais cetestuaiie depuis
longtemps déjà. C'est relativement
simple dans la mesure où le courant
est dans le même axe tout le long, fl

Yannick Evenou, jeudi sur la Garonne: « Bordeaux, c'est spectaculaire ». PHOTOFABIEN COTTEREAU

suffit d'appliquer les règles de cou-
rant classiques. D'api es moi, il n'y a
pas de quoi en faire un fromage et
ceux qui disent le contraire racon-
tent des «craques» !

Avez-vous un pronostic
concernant lesfavons ?
À part moi ? Je suis le grand favori
pour ne pas gagner ! Plus sérieuse-
ment, je pense que les favoris restent
les trois ou quatre vainqueurs des
dernières éditions qui participent
cette année En tout, il doit y avoir
une dizaine de concurrents qui ont

une chance. Des garçons comme Jé-
rémie Beyou, Yann Eliès, Gildas Mor-
van sont là pour gagner mais d'au-
tres, comme Xavier Macaire,
Corentin Moreau, Gildas Mahé ou
les deuxskippers dè laMacif (Char-
lie Daim et Yoann Richomme), ont
aussi les capacités de remporter la
victoire.

Comment définiriez-vous
l'ambiancequi règne entre les
skippers ?
Je trouve l'ambiance très sympa. En
plus, il s'avère que je les avais invités

fl y a deux ans à une soirée au Châ-
teau Clément-Pichon et ils sonttous
venus. Du coup, j'ai été bien accueilli
quand je suis arrive car je suis
l'homme du vm, IQ à Bordeaux. Gé-
néralement, les skippers sont sym-
pathiques et motivés par leur pro-
jet. Que l'on soit un champion ou
pas, on souffre tous de la même ma-
nière pendant une course en soli-
taire, alors il existe un grand respect
les uns envers les autres par rapport
aea.
Propos recueillis par
Lola Benne
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TEAM VENDEE

Dutreux, l'ami
des Girondins
Sous les couleurs de Team Vendée,
Benjamin Dutreux est un partenaire
d'entraînement des Girondins Marc
Pouydebat et Clément Salles. Eloi-
gnés des centres d'entraînement de
Bretagne et de Normandie, Ven-
déens et Aquitains s'épaulent donc.
« L'un des buts de Team Vendée est
de rompre l'isolement, avec une
structure qui compte un entraîneur,
une directrice de programme, et des
élèves du lycée professionnel des Sa-
bles-d'Olonne comme prépara-
teurs », explique Dutreux, 25 ans. À
ce titre, il est le seul à avoir comme
préparateurs des élèves de... se-
conde. « D'habitude, j'ai des Termi-
nales mais ils sont pris par le bac. »

Le groupe Girondo-Vendéen s'est
entraîné aux Sables mais aussi dans
l'estuaire, le Bordelais Clément
Salzes apportant alors sa connais-
sance du lieu. « On a passé un week-
end d'entraînement, on était héber-
gé dans un gîte sur lîle de Pâtiras,
c'était vraiment sympa », dit Du-
treux. « Et utile. Cest normal que
Yannick (NDLR : Evenou, lire ci-con-
tre) dise que l'estuaire n'est pas com-
pliqué, il le connaît par cœur. Pour les
autres, même Clément, c'est diffé-
rent ». Benjamin Dutreux est aussi
attaché à la Gironde par sa famille. Il
est hébergé à Salles chez ses oncle et
tante et cousin, et a déjà navigué sur
la Garonne en petit cata avec Jérôme
Siri, maire-adjoint du quartier de la
Bastide. Bizuth en vue dans les
épreuves préparatoires, il vise le po-
dium de la catégorie et le top 15 au
général.
Patrick Favier
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De la vigne au vin...

BORDEAUX, 29 mai 2015 (AFP) - De la vigne au vin: des informations sur
l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines viticoles aux bistrots-restaurants,
en passant par oenologues, technologies, négociants, grandes surfaces, cavistes, marchés
mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font le
vin.

- Ouverture du salon professionnel Vinexpo
Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et

spiritueux organisé en alternance entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin
dans la capitale mondiale du vin. Créé en 1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42
nationalités et près de 50.000 professionnels de 120 pays. Conférences (notamment sur les
marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins effervescents et vins doux) et
soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au programme lors de
cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions du
marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le
magazine spécialisé Décanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et
organisera une masterclass "excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les
pépites des grandes régions viticoles.

- La biodynamie en dégustation à Bordeaux
Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde

entier, se réunissent à Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser
une dégustation du groupe La Renaissance des Appellations. Constitué en 2001 pour la seule
France, La Renaissance des Appellations, portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose
de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors de la dégustation bordelaise, seront dégustés
des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne, du Languedoc-Roussillon, du
Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie, du Portugal et
d'Australie.

- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro
Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du

Figaro, course à la voile par étapes entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue
Yannick Evenou qui avait déjà participé, en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du
même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie Cazes, présidente de la Fondation
pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin", qui date de 1991
et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une
consommation modérée du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture
comme patrimoine français, symbole de la convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui
tout seul".
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- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux
Les 160 ans du classement des grands crus classes 1855 de Médoc et Sauternes,

ont été célébrés au Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de
rappeler que ce classement avait été établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde
dans le cadre de l'Exposition Universelle de Paris de 1855, à la demande de l'Empereur
Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat des courtiers de
commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir de
chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les
plus prestigieux et les plus onéreux, tels les Premiers crus classes du Médoc, les châteaux
Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou
le Premier cru supérieur de Sauternes, château d'Yquem.

- Les bordeaux classes se convertissent (lentement) au bio
Le mouvement est loin d'être d'ampleur mais quèlques grands crus classes

bordelais sautent le pas pour obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et
Canon La Gaffelière, tous deux Premiers grands crus classes B de Saint-Emilion, ont annonce
leur certification agriculture biologique, rejoignant ainsi le ler grand cru classé de Sauternes,
Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres
ont annonce être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand cru classé 1855,
ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres qui
conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute
certification, comme le Château Ausone, ler grand cru classé A de Saint-Emilion. "Le bio on
ne pourra pas y échapper, il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste", dit Alain
Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont
dans le même état d'esprit que lui et désirent "la liberté" si un traitement d'urgence venait
à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie où seuls sont certifiés les
Châteaux Climens, Premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru classé en
Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"
Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Gras,

acquis fin 2013 par la Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées.
D'une superficie totale de 160 hectares, le domaine de la Gras, comprend huit hectares de
vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées en bio. Acquis par le Grand Dijon
pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir prochainement
un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et
préserver cette ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois
très grandes". Selon Didier Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour
une grande ville" de détenir des vignobles. Parmi les communes propriétaires de vignes
figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

- La Champagne viticole dans les kiosques
Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le

magazine mensuel édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV),
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s'ouvre au grand public et débarque dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez
les marchands de journaux de Champagne-Ardenne. La publication centenaire, qui défend
depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est offert un coup de jeune,
en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus de place
à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique
viticole de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret
Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quèlques 7.000

exploitations viticoles, qui a sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence,
lance par sa maison d'édition du Précis Féret quatre nouveaux recueils: "Développer sa
marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de revient", par Philippe
Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheur", par Rémi Krug, président jusqu'en 2007
de la célèbre maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception
La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence

en créant une barrique en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un
assemblage de chênes sélectionnés au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une
pièce de cinq francs datant de 1875.

bur-lab/pfe/ed
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De la vigne au vin...

BORDEAUX, 29 mai 2015 (AFP) - De la vigne au vin: des informations sur
l'actualité et les mutations du monde du vin, des domaines viticoles aux bistrots-restaurants,
en passant par oenologues, technologies, négociants, grandes surfaces, cavistes, marchés
mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires de femmes et d'hommes qui font le
vin.

- Ouverture du salon professionnel Vinexpo
Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et

spiritueux organisé en alternance entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin
dans la capitale mondiale du vin. Créé en 1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42
nationalités et près de 50.000 professionnels de 120 pays. Conférences (notamment sur les
marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins effervescents et vins doux) et
soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au programme lors de
cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions du
marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le
magazine spécialisé Décanter, va dévoiler les lauréats de son "World wine awards" et
organisera une masterclass "Excellence from unexpected", pour apprendre à reconnaître les
pépites des grandes régions viticoles.

- La biodynamie en dégustation à Bordeaux
Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde

entier, se réunissent à Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser
une dégustation du groupe La Renaissance des Appellations. Constituée en 2001 pour la
seule France, La Renaissance des Appellations, portée par le viticulteur Nicolas Joly, se
compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors de la dégustation bordelaise, seront
dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne, du
Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de
Slovénie, du Portugal et d'Australie.

- Retour du bateau "Loi et vin" sur la "Solitaire" du Figaro
Un bateau baptisé "Loi et Vin" a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du

Figaro, course à la voile par étape entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue
Yannick Evenou qui avait déjà participé, en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du
même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie Cazes, présidente de la Fondation
pour la culture et les civilisations du vin, de "montrer que cette Loi Evin", qui date de 1991
et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, "est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin". Selon elle, "une
consommation modérée du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture
comme patrimoine français, symbole de la convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui
tout seul".
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- Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux
Les 160 ans du classement des grands crus classes 1855 de Médoc et Sauternes,

ont été célébrés au Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de
rappeler que ce classement avait été établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde
dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris de 1855, à la demande de l'Empereur
Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au "Syndicat des courtiers de
commerce" afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir de
chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les
plus prestigieux et les plus onéreux, tels les Premiers crus classes du Médoc, les châteaux
Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou
le Premier cru supérieur de Sauternes, château d'Yquem.

- Les bordeaux classes se convertissent (lentement) au bio
Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quèlques grands crus classes

bordelais sautent le pas pour obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et
Canon La Gaffelière, tous deux premiers grands crus classes B de Saint-Emilion, ont annonce
leur certification agriculture biologique, rejoignant ainsi le premier grand cru classé de
Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château Pontet-Canet, à
Pauillac. D'autres ont annonce être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup
d'autres qui conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se
refusent à toute certification, comme le Château Ausone, ler grand cru classé A de
Saint-Emilion. "Le bio on ne pourra pas y échapper, il faut aller dans cette voie mais ne pas
être intégriste", dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de nombreuses autres grandes
propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent "la liberté" si un
traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en
biodynamie où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru classé de Sauternes, et
Fonroque, grand cru classé en Saint-Emilion.

- Un rosé "made in Grand Dijon"
Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Gras,

acquis fin 2013 par la Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées.
D'une superficie totale de 160 hectares, le domaine de la Gras, comprend huit hectares de
vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées en bio. Acquis par le Grand Dijon
pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir prochainement
un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite "améliorer et
préserver cette ceinture verte autour de Dijon" face à des "tentations d'urbanisation parfois
très grandes". Selon Didier Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est "assez rare pour
une grande ville" de détenir des vignobles. Parmi les communes propriétaires de vignes
figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

- La Champagne viticole dans les kiosques
Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le

magazine mensuel édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV),
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s'ouvre au grand public et débarque dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez
les marchands de journaux de Champagne-Ardenne. La publication centenaire, qui défend
depuis 1909 "les intérêts collectifs des vignerons" champenois, s'est offert un coup de jeune,
en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus de place
à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique
viticole de France.

- Nouveaux ouvrages des éditions Féret
Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelque 7.000

exploitations viticoles, qui a sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence,
lance par sa maison d'édition du Précis Féret quatre nouveaux recueils: "Développer sa
marque viticole", par Nina Izzo, "Le vin et son véritable prix de revient", par Philippe
Lenglet, "Vins natures, de l'utopie à la réalité", de Nicolas Guichard, et "Carnets de
champagne, chronique de petits et grands bonheurs", par Rémi Krug, président jusqu'en
2007 de la célèbre maison de champagne Krug.

- Barrique d'exception
La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence

en créant une barrique en édition limitée, "la culte 140". Seulement 140 pièces, issues d'un
assemblage de chênes sélectionnés au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une
pièce de cinq francs datant de 1875.

bur-lab/pfe/ed/mcj

53/96



Date : 28 MAI 15

Pays : France
Périodicité : Bimensuel

Page de l'article : p.17

Page 1/1

PASSERELLES 7467314400507Tous droits réservés à l'éditeur

»Voile : A l'occasion de la prochaine édition de la Soli-
taire du Figaro, le vigneron-navigateur bordelais va se
lancer à la barre d'un voilier baptisé "Loi et Vin". Yan-
nick Evenou qui participe à cette course pour la troi-
sième fois, entend "porter haut les couleurs du vin
français". Départ, le 31 mai.
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L'OENOLOGUE ET VITICULTEUR ÉTAIT SUR LE BASSIN IL Y A QUELQUES JOURS

Yannick Evenpu part
pour la Solitaire du Figaro

Yannick Evenou se consacre à 100 % à la préparation de sa
course depuis le ler avril.
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La coque a été customisée par Jofo, artiste pluridisciplinaire aquitain, avec son "foto", petit
personnage rond et faussement naïf, que l'on retrouve aussi dans les voiles... et sur l'étiquette
d'une cuvée spéciale "Loi et vin"...

À 50 ans, Yannick
Evenou prépare
la Solitaire du
Figaro, 20 ans
après sa première
participation, pour
l'ambiance et « le bol
d'air monumental »...
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Yannick Evenou a déjà
couru deux fois la Solitaire
du Figaro. C'était il y a 20

ans... À l'époque, tous les grands
noms étaient là Desjoyaux, Pou-
pon, Gautier... « Ce sont des gens
qui me faisaient rêver », avoue-t-il.
C'était magique de regater contre
eux, même s'ils me battaient ll y
avait une ambiance entre les cou-
reurs remarquables, de solidarité
et d'entraide. C'est une course où
on en bave, un bateau pas confor-
table, on a froid, on a faim, on se fart
mal... Maîs quand on rentre, on est
tellement content d'y être arrive! Si
on est bien placé, c'est encore meil-
leur! » ll était arrive 29eme sur 50
au classement general, une place
« honorable » en tant qu'amateur.
Ses autres meilleurs souvenirs:
« Virer le Fastnet pour la première
fois, un mythe»i u évoque aussi
« des scènes avec des centaines
de dauphins » . Yannick Evenou a
ensuite couru, toujours en amateur,
« en régatier du dimanche », en
France, Bretagne, Méditerranée... et
sur différents supports Maîs jamais
plus en solitaire « Un bol d'air monu-
menta! » pour le navigateur, « une
course absolument passionnante »,
qu'il avait envie de refaire. Il y a 2
ans, les bateaux de la Solitaire du
Figaro et leurs skippers étaient
venus à Bordeaux pour la Fête
du fleuve, juste avant leur départ
officiel, et « du coup », lui avait « for-
tement donné envie »... Il est œno-
logue et a toujours travaillé dans ce

domaine. Il a eu 50 ans l'an dernier
et « plutôt qu'avoir le blues des 50
ans », a voulu recourir en solitaire
ll a décidé d'arrêter l'oenologie et
s'est consacré à la préparation de
sa course. Il a alors eu une oppor-
tunite extraordinaire, il connaissait
un jeune coureur, un Breton, Simon
Troel, qui ne pouvait pas prendre le
départ cette année faute de budget,
maîs avec un bateau « archi-prêt ». Il
lui a proposé de l'aider, de l'entraî-
ner et même d'assurer l'assistance
technique pendant la course.
Énorme' Quatre mois de gagnés au
bas mot' En plus, le jeune skipper

« baigne dans le circuit » depuis 4 ou
5 ans et connaît toutes les astuces
et trucs de la course « J'arrive et je
n'ai plus qu'à hisser les voiles, s'ex-
tasie Yannick Evenou Tout l'admi-
nistratif, le côté réglementation était
régle Ça me fait gagner beaucoup
de temps. »

Le projet "Loi et vin"
boucle en 15 jours...
Il faut quand même financer l'aven-
ture. Yannick Evenou a « quèlques
économies » ll y a 20 ans, quand
il avait couru ses premières sol!
taires, il avait réuni des sponsors
de la filière vm, « de la vigne à la
table », où chacun avait mis la
même somme. Il n'a jamais quitté le
domaine viticole et a pu rassembler
des gens de la filière. L'association
d'anciens élèves d'œnologie de
Bordeaux a été la première à le
suivre. À l'époque, il avait aussi, avec
sa femme, trouve un nom rassem-
bleur. "Loi et vm". Il a repris cette
fois la même idée et remonté un
projet... boucle en 15 jours i Si bien
qu'il a déjà certainement gagné un
record celui de la rapidité dans le
montage d'un tel projet!
"Loi et vin" a passe quèlques jours
à L'Herbe la semaine derniere et a
pu tirer quèlques bords Car Yannick
est un résident de L'Herbe depuis
plus de 20 ans. Sa femme est d'ail-
leurs d'une vieille famille connue
sur le Bassin, les Negrevergne- son
arrière-grand-père avait acheté aux
Américains avant la seconde Guerre
mondiale. Et bien sûr, la plupart
sont des "voileux" i Yannick Eve-
nou navigue régulièrement sur un
catamaran de 8,50 rn de long sur 5
de large, habitable sommairement,
« très amusant pour le Bassin »,
avec I rn de tirant d'eau, et surtout,
qui « va très vite ». Il est remonté
dimanche dernier sur Bordeaux,
où le bateau devait être gruté pour
être exposé sur le quai "Loi et vm"
a eté baptisé le 20 mai, avant d'être
rejoint par les autres bateaux, qui
devaient rester à Bordeaux pour la
Fête du Fleuve jusqu'à leur départ
pour la Solitaire du Figaro le 30
mai.

[ Anne Debaumarché ]
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lin mois de course
La Solitaire du Figaro est une course monotype, c'est-à-dire avec des bateaux tous du même type, avec des
règles bien précises et très strictes. 40 bateaux devraient prendre le départ, le samedi 30 mai de Bordeaux
et officiellement le dimanche 31 mai de Pauillac. Chacune des 4 étapes constitue une course, de 500 à 600
milles nautiques chacune, 2.200 milles au total, soit presqu'une traversée de l'Atlantique. Chaque étape
dure de 3 à 5 jours et repart un dimanche, de Pauillac à Sanexo en Espagne, puis jusqu'à la Cornouaille
via l'île d'Yeu, ensuite Fastnet rock-Torbay, et enfin Dieppe, où se déroulera une 5e étape. La 4e édition se
déroule du 22 mai au 28 juin.
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PLAN WEB
es Girondins dans la course !

Ils seront 40 à s'élancer le samedi 30 mai depuis
Bordeaux pour la mythique course de la Solitaire du
Figaro - Éric Bompard : http://www.lasolitaire.
com/ Cette course est une course monotype, sans
assistance, au temps, qui se dispute par étapes. Le
classement au temps de chaque étape ainsi que le
classement général au temps attribuent des points
au Championnats de France de Course au Large
en Solitaire : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ En
attendant le départ, vous pouvez côtoyer les skip-
pers toute la semaine dans le Port de la Lune dans
le cadre de la 9ème édition de « Bordeaux fête le
fleuve » : http://www.bordeaux-fete-le-fleuve.
com/ Des « runs exhibitions » y seront organisés
sur la Garonne avant le prologue prévu le samedi
30 à partir de 17h20 où les navigateurs se mettront
en ligne au niveau du miroir d'eau et partiront par
vagues de 5 à 6 bateaux toutes les deux minutes
afin de rejoindre Pauillac. L'Office de Tourisme
innove et vous propose de suivre en direct les
moments forts de la manifestation sur l'application
Périscope (pour iphone) : https ://ltunes.apple.
com/fr/app/periscope/id972909677?mt=8
Sachez que la Gironde, terre de marins, sera de

nouveau dans la course avec trois participants : Clé-
ment Salzes, Marc Puydebat et Yannick Evenou Ce
dernier reprend la barre 20 ans après sa première
participation Comme en 1995, cet œnologue borde-
lais repart à bord de «Loi et Vm», son bateau. Un clin
d'œil ironique : http://www.loietvln.com/ Marc
Puydeba quant-à-lui se lance dans sa 1ère Solitaire
du Figaro avec un bateau ayant appartenu à Erwan
Tabarly : http://www.pouydebat-lasolitaire2015.
com/ Enfin Clément Salzes, arcitecte naval et
fondateur de l'association les Marins de la Lune
s'engage pour la 2eme annee consécutive après
sa 29ème place de l'an dernier : http://clement-
salzes-figaro.fr/
Sachez que vous pouvez également participer à la
course grâce au jeu LiveSkipper, qui permet aux
passionnés et au grand public de s'affronter dans
une course virtuelle et de se mesurer aux skippers
engagés dans la course Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant sur le site : http://www.llvesklp-
per.com/

[ William GASSIEN ]
gasslen@woitdonllne.fr
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De la vigne au vin...
Bordeaux, 29 mai 2015 (Afp) - De la vigne au vin: des informations sur l'actualité et les mutations du
monde du vin, des domaines viticoles aux bistrots-restaurants, en passant par oenologues, technologies,
négociants, grandes surfaces, cavistes, marchés mondiaux (Europe, Amériques, Asie), chiffres, histoires
de femmes et d'hommes qui font le vin.
Ouverture du salon professionnel Vinexpo

Le salon professionnel Vinexpo, salon de référence en matière de vins et spiritueux organisé en alternance
entre Bordeaux et Hong-Kong, se tient à partir du 14 juin dans la capitale mondiale du vin. Créé en
1981, Vinexpo va accueillir 2.350 exposants de 42 nationalités et près de 50.000 professionnels de 120
pays. Conférences (notamment sur les marchés nord-américain et africain), dégustations (rosés, vins
effervescents et vins doux) et soirées de prestige dans les châteaux bordelais sont, entre autres, au
programme lors de cette plateforme d'affaires où sont également dévoilées les tendances et les évolutions
du marché des vins et spiritueux à l'échelle internationale. Pour la première fois à Vinexpo, le magazine
spécialisé Decanter, va dévoiler les lauréats de son «World wine awards » et organisera une masterclass
«Excellence from unexpected », pour apprendre à reconnaître les pépites des grandes régions viticoles.

La biodynamie en dégustation à Bordeaux

Un peu plus d'une centaine de domaines en biodynamie, provenant du monde entier, se réunissent à
Bordeaux en parallèle au salon professionnel Vinexpo pour organiser une dégustation du groupe La
Renaissance des Appellations. Constituée en 2001, pour la seule France, La Renaissance des Appellations,
portée par le viticulteur Nicolas Joly, se compose de 193 viticulteurs de 13 pays différents. Lors de la
dégustation bordelaise, seront dégustés des vins d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, de Champagne, du
Languedoc-Roussillon, du Rhône mais aussi d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Slovénie, du
Portugal et d'Australie.

Retour du bateau «Loi et vin » sur la «Solitaire » du Figaro

Un bateau baptisé «Loi et Vin » a pris le départ depuis Bordeaux de la Solitaire du Figaro, course à la voile
par étape entre France et Espagne, avec pour skipper l'oenologue Yannick Evenou qui avait déjà participé,
en 1994 et 1995, à cette course sur un bateau du même nom. L'occasion pour la marraine du voilier, Sylvie
Cazes, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de «montrer que cette Loi Evin
», qui date de 1991 et limite le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées, «est idiote et qu'on
peut créer des évènements culturels et sportifs autour du vin ». Selon elle, «une consommation modérée
du vin fait partie de notre culture, d'une vision de la viticulture comme patrimoine français, symbole de la
convivialité. Et ce bateau est un manifeste à lui tout seul ».

Les 160 ans du classement 1855 des vins de Bordeaux

Les 160 ans du classement des grands crus classés 1855 de Médoc et Sauternes, ont été célébrés au
Ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay à Paris. L'occasion de rappeler que ce classement avait été
établi en vue d'une présentation des vins de la Gironde dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris de
1855, à la demande de l'Empereur Napoléon III. La rédaction du classement avait été confiée au «Syndicat
des courtiers de commerce » afin d'officialiser une classification basée sur l'expérience, la qualité du terroir
de chaque cru et leur notoriété. Plus de 160 ans après, ce classement regroupe les crus les plus prestigieux
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et les plus onéreux, tels les Premiers crus classés du Médoc, les châteaux Mouton Rothschild, Lafite
Rothschild, Margaux, Latour et Haut-Brion en Pessac-Léognan, ou le Premier cru supérieur de Sauternes,
château d'Yquem.

Les bordeaux classés se convertissent (lentement) au bio

Le mouvement est loin d'être d'ampleur, mais quelques grands crus classés bordelais sautent le pas pour
obtenir la certification bio. Ainsi, les Châteaux La Mondotte et Canon La Gaffelière, tous deux premiers
grands crus classés B de Saint-Emilion, ont annoncé leur certification agriculture biologique, rejoignant
ainsi le premier grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud ou le 5e grand cru classé 1855 Château
Pontet-Canet, à Pauillac. D'autres ont annoncé être en cours de conversion, tel le Château Palmer, 3e grand
cru classé 1855, ou Grand Corbin-Despagne, grand cru classé de Saint-Emilion. Et beaucoup d'autres qui
conduisent leur propriété selon les principes de l'agriculture biologique se refusent à toute certification,
comme le Château Ausone, 1er grand cru classé A de Saint-Emilion. «Le bio on ne pourra pas y échapper,
il faut aller dans cette voie mais ne pas être intégriste », dit Alain Vauthier, le propriétaire. Selon lui, de
nombreuses autres grandes propriétés bordelaises sont dans le même état d'esprit que lui et désirent «la
liberté » si un traitement d'urgence venait à s'imposer. En revanche, peu encore s'annoncent en biodynamie
où seuls sont certifiés les Châteaux Climens, premier cru classé de Sauternes, et Fonroque, grand cru
classé en Saint-Emilion.

Un rosé «made in Grand Dijon »

Les premières bouteilles de vin - un bourgogne rosé - du domaine de la Cras, acquis fin 2013 par la
Communauté d'agglomération du Grand Dijon, ont été débouchées. D'une superficie totale de 160 hectares,
le domaine de la Cras, comprend huit hectares de vignes (trois en chardonnay, cinq en pinot noir), cultivées
en bio. Acquis par le Grand Dijon pour un investissement de 1,3 million d'euros, le plateau pourrait accueillir
prochainement un élevage de chèvres, une culture de plantes médicinales et une ferme pédagogique, selon
le maire PS de Dijon et président du Grand Dijon, Alain Millot, qui souhaite «améliorer et préserver cette
ceinture verte autour de Dijon » face à des «tentations d'urbanisation parfois très grandes ». Selon Didier
Martin, président de Bourgogne Tourisme, il est «assez rare pour une grande ville » de détenir des vignobles.
Parmi les communes propriétaires de vignes figure notamment Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

La Champagne viticole dans les kiosques

Après 106 ans d'existence réservée à ses seuls abonnés, la Champagne Viticole, le magazine mensuel
édité par le Syndicat général des vignerons de la Champagne (Sgv), s'ouvre au grand public et débarque
dans les kiosques de la Gare de l'Est, à Paris, et chez les marchands de journaux de Champagne-Ardenne.
La publication centenaire, qui défend depuis 1909 «les intérêts collectifs des vignerons » champenois, s'est
offert un coup de jeune, en février 2015, en inaugurant une nouvelle formule sur papier glacé laissant plus
de place à la photographie et aux sujets magazines sur l'actualité de la première filière économique viticole
de France.

Nouveaux ouvrages des éditions Féret

Le Féret des vins de Bordeaux, encyclopédie de référence des quelque 7.000 exploitations viticoles, qui a
sorti en 2014 une édition du bicentenaire de son existence, lance par sa maison d'édition du Précis Féret
quatre nouveaux recueils: «Développer sa marque viticole », par Nina Izzo, «Le vin et son véritable prix de
revient », par Philippe Lenglet, «Vins natures, de l'utopie à la réalité », de Nicolas Guichard, et «Carnets
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de champagne, chronique de petits et grands bonheurs », par Rémi Krug, président jusqu'en 2007 de la
célèbre maison de champagne Krug.

Barrique d'exception

La tonnellerie charentaise Baron, fondée en 1875, célèbre ses 140 ans d'existence en créant une barrique
en édition limitée, «la culte 140 ». Seulement 140 pièces, issues d'un assemblage de chênes sélectionnés
au grain extrêmement fin, seront éditées et ornées d'une pièce de cinq francs datant de 1875.
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Trois Bordelais dans la course !

Clément Salzes (Bordeaux Terre Atlantique), Marc Pouydebat (France AVC) et Yannick Evenou (Loi et
Vin) prendront le départ de La 46e Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire dimanche prochain
à 17h. Les trois marins bordelais, parrainés par des entreprises locales, vivent une semaine intense
mais diablement forte en émotions...

Clément Salzes (Bordeaux Terre Atlantique) : "Je suis entouré de six partenaires et de la mairie de Bordeaux.
Etre au départ de La Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire à Bordeaux était mon objectif ! J'ai pu
l'an dernier découvrir la course, je me sens cette année beaucoup plus armé et serein. C'est un travail
à plein temps de préparer cette course dans de bonnes conditions. La recherche de partenaires et les
entraînements sont chronophages mais très intéressants. A quatre jours du départ, je continue d'accueillir
mes partenaires, mais je dois maintenant commencer à rentrer dans ma bulle."
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Run #5
Ce mercredi 27 mai, quelques stars sont sur l'eau pour accéder à la finale de vendredi !

Les challengers du jour ....

Gildas MORVAN sur Cercle Vert
Yoann RICHOMME sur Skipper Macif 2014
Yannick EVENOU sur Loi et Vin
Alexis LOISON sur Groupe Fiva
Marc POUYDEBAT sur France AVC
Sébastien SIMON sur Bretagne Crédit Mutuel Espoir
Alain GAUTIER sur Generali 40
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Titre : « Bordeaux fête le fleuve : la soirée d'ouverture en image » 

Sujet : Quelques photos de la fête du fleuve, le bateau « Loi et Vin » apparaît en deuxième. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Lien : http://www.sudouest.fr/2015/05/23/bordeaux-fete-le-fleuve-la-soiree-d-ouverture-en-

images-1929551-4579.php 
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De la loi Evin aux voiles et vin : le vigneron Yannick Evenou
reprend le large

Ce 31 mai, l'œnologue Yannick Evenou (directeur du château Réaut*) quittera le port de Pauillac pour
participer à la course en solitaire du Figaro, tout en tournant en dérision les dérives dues à l'application de loi
Evin. Baptisé Loi et Vin, son bateau arbore sur sa coque et sa voile de massifs dessins de Jofo représentant
un matelot et des bouteilles malmenés par des flots tumultueux. Bon enfant, cette initiative se veut une
interpellation de l'opinion publique sur les paradoxes de la loi Evin : la mise en place d'une incertitude sur
les outils de communication des vins (avec les flous de son application), alors que les comportements de
consommation à risque sont loin de reculer.

Il s'agit d'une récidive pour le skipper, qui avait déjà participé à la Solitaire il y a vingt ans avec son monotype
Loi et Vin (Figaro Bénéteau). Pour l'édition 2015, la marraine de Loi et Vin est Sylvie Cazes, la présidente
de la Cité des Civilisations du Vin (qui doit être ouverté au printemps 2016), qui milite justement pour que
la culture viti-vinicole ne soit plus stigmatisée, mais reconnue. Un message qui n'a pas été retenu lors des
débats parlementaires sur le projet de loi Santé, mais pourrait aboutir via la loi Macron.

Existant depuis 1970, La Solitaire du Figaro (désormais baptisée Eric Bompard Cachemire) est une course
en 4 étapes sur 2 185 milles nautiques (soit 4 046 kilomètres). Partant du vignoble bordelais, la course
s'arrêtera à Sanxenxo (en Galice), puis à La Cornouaille (via l'Île d'Yeu), à Torbay (en Angleterre) et
finalement à Dieppe.
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* : Ancienne propriété du groupe Roederer, qui est devenu en 2009 un Groupement Foncier Agricole (12
membres fondateurs et plus de 400 investisseurs).

[Photos : Loi et Vin]
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Titre : « La soif du grand large » 

 

Lire l’article en ligne (réservé aux abonnés) : http://www.sudouest.fr/2015/05/23/la-soif-du-
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L’article : 

« Cela le démangeait depuis un moment : Yannick Evenou quitte de nouveau le 

plancher des vaches pour affronter les flots. Deux décennies plus tard. 
L'œnologue, qui a fait ses études à Bordeaux, sa ville d'origine, va reprendre la 
barre pour la Solitaire du Figaro. Une course nautique à laquelle il a déjà 
participé en 1994 et en 1995, avant de donner un coup de main au directeur, 
pour l'édition 2013, recevant même tous les skippers dans son château. 

Il y a quelques mois, on lui a proposé de revenir à bord et de participer, pour 
les émotions que procure cette course en solitaire. Ancien directeur général du 
château Fayat et actuel copropriétaire du château Réault, Yannick Evenou, 
amoureux de sa ville et de son vin, voyage beaucoup pour que le monde entier 
puisse profiter des vins de Bordeaux et de sa région. Récemment libéré de ses 
obligations auprès d'un milliardaire chinois qui ne semblait pas s'intéresser 
réellement aux châteaux qu'il achetait et revendait. 

Un petit jeu de mots 

Conquis par la métamorphose de Bordeaux et plus particulièrement des quais 
qu'il trouvait sordide du temps de sa jeunesse, dorénavant des qualificatifs 
comme « magnifiques » lui viennent à la bouche. Le pont Chaban-Delmas a 
même convaincu son père, ancien de la marine marchande qui reconnaît 
finalement son charme et son utilité pour la ville. Un charme qu'il retrouve 
dans des bateaux historiques comme le « Jeanne d'Arc » et surtout le « Belem 
» et ses trois mâts, ayant navigué sur ce dernier. 

Son bateau « Loi et Vin », qui était exposé hier sur les quais, fera quelques 
passages entre le pont Chaban et le ponton d'honneur pour les curieux et les 
amateurs de voile. Le blanc et le rose sur la coque et sur les voiles sont là pour 
rappeler le monde viticole. Et qui mieux que son ami Jofo, artiste bordelais 
rock et rebelle, pouvait réaliser une plus belle fresque représentant le mieux le 
pied de nez fait à la Loi Evin dans le nom du bateau, et « pousser le bouchon à 
fond ». 

Avec ce nom provocateur, Yannick Evenou se sent « comme le petit colibri de 
Pierre Rabhi, amenant mes quelques gouttes » pour défendre les viticoles « 
montrés comme les vilains petits canards ». » 

Hugo Dorsemaine  
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Sports
VOILE Solitaire du Figaro (Départ dimanche 31 mai, de Pauillac)

« Un grand combat »
JÉRÉMIE BEYOU Tenant du titre, triple vainqueur, Jérémie Beyou vise un quatrième succès, qui serait
un record. Le skipper chevronné de « Maître Coq » explique pourquoi il ne se lasse pas de la Solitaire

Jérémie Beyou
Né le 26 juin 1976 a Landivisiau (Finistere)

Palmarès

Solitaire du Figaro triple vainqueur en 2005,

2011,2014,3e en 2004,4= en 2001,5e en 2000,

2002,2013 I" participation en 1997 a 20 ans

Champion de France de course au large:

2002,2005

IMOCA (monocoques de 60 pieds) Vain-

queur de la Transat Jacques Vabre en 2011

(avec Jean-Pierre Pick), 3e en 2013 (avec Chis-

topher Pratt) 2e de la route du Rhum 2014

Vendée Globe. Abandons en 2008 et 2012

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICK FAVIER

p faviGr@sudouGst.fr

S
a premiêre participation re-
monte à 1997, il avait 20 ans.
Trois victoires plus tard, après

tant d'autres courses plus longues
sur de plus gros bateaux, Jérémie
Beyou, bientôt 39 ans, vient défen-
dre son titre alors qu'il ne l'avait pas
prévu. Plus que la quête d'une qua-
trième victoire, qui lui donnerait le
record absolu devant les autres tri-

ple vainqueurs (Philippe Poupon,
Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux),
c'est le refus d'être torture à ne rien
faire loin de la flotte des amis, des
rivaux, qui l'a amené à Bordeaux.
Son regard sur la course, ses favoris,
ses autres défis, Jérémie Beyou les a
partagés, avec une superbe passion,
vendredi, à peine arrive à Pauillac.

«Sudouest Dimanche». Vous
avezditquenepascourirla
Solitaire aurait été pour vous
encore plus f atigant que de ne pas
lefaire.C'est-à-dire?
Jérémie Beyou. J'aurais faitunblo-
cage, je me serais rendu malade en
meforçantànepas suivre la course,
sans pouvoir éviter d'en entendre
des échos, donc j'aurais été frustré.
Après ma victoire l'an dernier,
j'avais dit» stop », mais je ne voulais
pas me rendre malade de ne pas la
faire.

La4Evictoireetlerecordont-ils
compté?
Ça, je n'ypense pas trop, mais bon,
cela a joué bien sûr un rôle dans ma
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Jérémie Beyou : «Cela fait cles années que je ne cite que 2,3 ou 4 vainqueurs potentiels, et je ne me suis jamais trompé ». F

décision. Maîs il y avait un trou
dans le calendner, cela intéressait
mon sponsor « Maitre Coq » La So-
litaire, c'est une course à taille hu-
maine, des histoires d'effort, de ré-
sistance, de motivation, très faciles
a partager dans une entreprise

Vousavezconnubiend'autres
courses, des bateaux plus rapides,
pourquoi aimez-vous encore la
Solitaire?
Justement, nous avons tous le
même super petit bateau (un Figa-
ro Bénéteau, long de 10 mètres,
NDLR ), qui correspond très bien à
l'exercice, simple d'uQlisauoa C'est
ça qui est intéressant, il n'est pas
spectaculaire, maîs tout le monde
peutatteindieiapidementuntrès
haut niveau technique C'est un
grand combat, il y a de la confron
tation et tout de suite on est sûr
qu'il y aura de la bagarre Dans le
sport, c'est cela qui est captivant • la

Formule I est intéressante parce
que Lewis Hamilton et Nico Ros-
berg se bagarrent avec leur Merce-
des Nous, on est 40 Mercedes

Vousn'avezfaitqu'unecoursede
préparation (2ede la SoloMaître
Coq)enraisond'uneblessureàun
genou.Oùen êtes-vous7

De l'avis médical, il m'aurait fallu
une semaine de plus pour récupé-
rer complètement de mon opéra-
tion du ménisque. Je vais faire de la
lane jusqu'à jeudi prochain, puis
repos total jusqu'au départ, maîs je
suis prêt. Si j'avais pensé que l'état
de mon genou puisse m'empêcher
de gagner, je n'aurais pas pns le dé-
part

Qui peut gagner la Solitaire2015?

Peut-on parlerdecinq.huit.dix
vainqueurs potentiels?
Non non, il y en a trois pour moi.
Yann Elies, moi-même et un autre

que j e préfère garder pour moi. (Il
réfléchit). Je pense à Gildas Mahé. Il
est rapide. Il est bien. Il est capable
de définir sa propre strategie, de ne
pas etre qu'un suiveur, et il n'a pas
de pression car pei sonne ne l'at-
tend Et il mente de gagner la
course. Dire que 8 ou 10 skippers
peuvent gagner, c'est faux. Regar-
dez ceux qui ont gagné depuis
2004, ce sonttoujours les mêmes (
7 vainqueurs en 12 éditions, NDLR).
Cela fait des années que je ne cite
que 2,3 ou 4 vainqueurs potentiels,
et je ne me suis jamais trompé

Quelles qualités permettent de
gagner la Solitaire?
Il faut savoir prendre des options
seul ( paner sur une trajectoire en
fonction de la météo, NDLR ),
quand cela est possible, et, dans le
cas contraire, aller plus vite que les
autres. Et il faut être capable dè pas-
ser de l'unàl'autre. Hy ades étapes

ou nen ne se passe et il faut se bat-
tre pour etre en tête d'un groupe.
Et dès le départ de l'étape suivante,
prendre une option C'est le plus
difficile, des coureurs sontpeut-etre
meilleurs que moi techniquement
par exemple, maîs ils ne saventpas
mettre la mam sur la course.

C'est la force mentale et
l'assurancequifont ^différence?
Je dis cela d'autant plus simple-
ment que j'ai manqué de cette qua-
lite pendant des annees J'aifaitun
travail psychologique, pour com-
biner confiance en soi, choix d'une
option et capacité de remise en
question immédiate, sil'option ne
marche pas II faut aussi de la pa-
tience, s'accrocher, ne pas oublier
que c'est une course au temps, pas
aux points. Il faut de la ténacité :
dans la Solitaire, le plus facile, c'est
de baisser les bras, les occasions ne
manquentpas.
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Le Vendée Globe 2016 dans la tête
Jérémie Beyou sera au départ du
Vendée Globe avec le 60 pieds
IMOCA « Maître Coq », en novem-
bre 2016. Le tour du monde en
solo ne lui a pas réussi jusque là
avec deux abandons en 2008 et
2012. La prochaine édition se pré-
pare déjà. Son bateau (l'ex « Ban-
que Populaire », 2e de la dernière
édition avec Armel le Cléach)
« sera remis à l'eau 27 juillet après
des travaux d'inspection, de rem-
placement des piêces d'usure et
des systèmes. Mon but était de ne
pas faire la transat Jacques-Vabre
en novembre prochain, pour

prendre le temps d'observer les
nouveaux bateaux de cette jauge
IMOCA. Mais ils sont tous en re-
tard, donc plutôt que de me con-
tenter de les regarder de loin pen-
dant la Jacques-Vabre, autant la
disputer. À partir de ces observa-
tions, des études en bassins de ca-
rène numériques, on saura si l'uti-
lisation des foils (Ndlr : appendices
permettent aux bateaux de s'éle-
ver) est rentable, dans la mesure
où nous n'avons pas une liberté to-
tale de réglage. Je n'ai pas de reli-
gion sur le sujet, ni dans un sens,
ni dans l'autre. C'est difficile au-

jourd'hui de se faire une idée, car
le seul à avoir été mis à l'eau, Sa-
fran, se cache. »

Jérémie Beyou participe aussi au
circuit Diam 24, catamaran léger
qui servira de support au Tour de
France à la voile désormais. Il rêve
aussi d'un maxi-multicoque. « Le
projet de tour du monde en solo
sur ces bateaux m'intéresse. Mais
avec « Maître Coq », on a besoin
d'être sûr de l'intérêt économique
de cette course, de ce support On
va donc laisser partir la première
édition.»
P.F

LA COURSE

40 skippers jusqu'à dimanche
Après leur arrivée en forme de parade
samedi soir, les 40 Solitaires vont
disputer cette semaine des runs exhi-
bitions (sprints en ligne devant les
quais de Bordeaux) qui leur permet-
tront d'embarquer leurs partenaires
et d'offrir un joli spectacle au public.
Les horaires sont variables selon les
jours et les marées. La flotte quittera
Bordeaux le samedi 30 à partir de
17 h 45 à destination de Pauillac. Le
départ de l'étape aura lieu à 17 h 05
depuis le port Médocain (Retrans-

mission en direct sur France 3 Aqui-
tain et Poitou-Charentes.)

La Solitaire 2015 emmène la flotte
vers l'Espagne (Sanxenxo) pour la
première étape, puis La Cornouaille
vie l'île d'Yeu, Torbay (Angleterre) via
le phare irlandais du Fastnet. Le
21 juin, dernière étape entre Torbay et
Dieppe.

Quatre skippers de la région sont
engagés : les Girondins Clément
Salles, Yannick Evenou, Marc Pouy-
debat, et le RochelaisTolga Pamir.
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Le retour de 'Loi et Vin' sur La Solitaire du Figaro

20 ans après sa première participation, Yannick Evenou reprend la barre pour cette nouvelle édition de
la Solitaire du Figaro. Comme en 1995, l'oenologue bordelais repart à bord de "Loi et Vin", son bateau.
Un clin d'oeil ironique.

Clin d'oeil à la loi Evin En 1995, lorsque Yannick  Evenou avait couru la Solitaire du Figaro pour la première
fois, ce passionné de voile, oenologue de métier avait baptisé son bateau " Loi et Vin". Un contre-pied
humoristique à la loi Evin qui lui interdisait de prendre des châteaux viticoles comme sponsor.
Cette année, le bordelais re-tente l'aventure de la Solitaire du Figaro avec le même nom de bateau et les
circonstances restent les mêmes...
  La Solitaire, un virus dont on ne se débarrasse pas! Il y a 20 ans, il avait finit sa course à la 29ème place.
Clairement Yannick Evenou ne joue pas la gagne. Le passionné espère faire tout de même mieux que ce
classement pour l'édition 2015 de la course.
A 51 ans, il pensait en avoir finit avec la compétition en voile... Mais lorsqu'il y a deux ans, il a croisé les
figaristes sur les quais de Bordeaux, l'appel de la mer s'est ravivé.
Quand on a goûté à la Solitaire du Figaro, c'est sûr on y revient...

 Rencontre sur la bassin d'Arcachon en pleins préparatifs avec Yannick de Solminihac et Bertrand Joucla-
Parker
Video http://portail.free.fr/actualites/aquitaine/5757019_20150522_le-retour-de-loi-et-vin-sur-la-solitaire-
du-figaro.html
Souvenirs, souvenirs, c'était il y a 20 ans...

Video : http://portail.free.fr/actualites/aquitaine/5757019_20150522_le-retour-de-loi-et-vin-sur-la-solitaire-
du-figaro.html
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Le retour de "Loi et Vin" sur La Solitaire du Figaro
20 ans après sa première participation, Yannick Evenou reprend la barre pour cette nouvelle édition de la
Solitaire du Figaro. Comme en 1995, l'oenologue bordelais repart à bord de "Loi et Vin", son bateau. Un
clin d'oeil ironique.

© France 3 aquitaine

Clin d'oeil à la loi Evin
En 1995, lorsque Yannick  Evenou avait couru la Solitaire du Figaro pour la première fois, ce passionné
de voile, oenologue de métier avait baptisé son bateau " Loi et Vin". Un contre-pied humoristique à la loi
Evin qui lui interdisait de prendre des châteaux viticoles comme sponsor.
Cette année, le bordelais re-tente l'aventure de la Solitaire du Figaro avec le même nom de bateau et les
circonstances restent les mêmes...

La Solitaire, un virus dont on ne se débarrasse pas!
Il y a 20 ans, il avait finit sa course à la 29ème place. Clairement Yannick Evenou ne joue pas la gagne. Le
passionné espère faire tout de même mieux que ce classement pour l'édition 2015 de la course.
A 51 ans, il pensait en avoir finit avec la compétition en voile... Mais lorsqu'il y a deux ans, il a croisé les
figaristes sur les quais de Bordeaux, l'appel de la mer s'est ravivé.

Quand on a goûté à la Solitaire du Figaro, c'est sûr on y revient...

Rencontre sur la bassin d'Arcachon en pleins préparatifs avec Yannick de Solminihac et Bertrand Joucla-
Parker
Vidéo : https://www.youtube.com/embed/y8xClv_Dz70
Souvenirs, souvenirs, c'était il y a 20 ans...
Vidéo : https://www.youtube.com/embed/2jtfIJxyPZc
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• EN BREF

Emmanuel Manichon va quitter La direction géné-
rale d'Eckes-Granini au cours de l'été 2015, selon le
site internet du magazine LSA. Il occupait ce poste
depuis 2011, après un long passage chez Nestlé
Waters.

Œnologue et viticulteur en Bordelais (Château
Réaut), Yannick Evenou s'est engagé dans la pro-
chaine Solitaire du Figaro - Éric Bompard Cache-
mire ll disputera la course qui démarre le 31 mai
de Pauillac (33) à bord d'un voilier baptisé « Loi et
Vm » : « Lin nom qui résume la volonté du skipper :
stigmatiser une loi Evin qui pénalise la viticulture
francaise », précise Le Figaro.

Hubert Leurent du bar Le Dandy à Lille a remporté
la finale de la 1ere édition du concours national car-
men Brown-Forman France dédié aux whiskies
nord-américains. Le jury a récompensé sa création
associant l'ananas, le concombre et le Woodford Re-
serve
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Yannick Evenou skipper
de Loi et Vin dans

la Solitaire du Figaro

Œnologue et viticulteur, Yannick Evenou est un passionné de voile. L'ancien
directeur général des vignobles Payât, aujourd'hui co-propriétaire de château
Réaut, sera au départ de la Solitaire du Figaro-Eric Bompard qui partira de
Pauillac le dimanche 31 mai. ll a baptisé son bateau Loi et Vin, un clin d'œil à
la loi qui interdit notamment le sponsoring sportif par des produits alcoolisés.
Le navigateur-viticulteur est largement sponsorisé par le monde du vin, qui
espère que le logo Loi et Vm inscrit sur la voile sera un outil de communication
pour toute la filière. Sylvie Gazes, présidente de la Fondation de la Cité des
Civilisations du Vm, est la marraine du voilier qui a été officiellement baptisé
le 20 mai à Bordeaux. (CV)
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SOLITAIRE DU FIGARO

Yannick Evenou défie les éléments sur Loi Et Vin
40 skippers devraient quitter Bordeaux, dimanche 31 mai 2015 vers 17h, pour la première étape
du parcours de « la Solitaire du Figaro - Eric Bompard Cachemire. Parmi eux, Yannick Evenou,
oenologue-viticulteur du Château Réaut (le château bordelais aux 427 copropriétaires), qui va par
ailleurs prendre la barre du voilier « Loi et Vin ». Jean-Pierre Stahl, Grand Reporter à France 3
Aquitaine, raconte dans son Blog du Vin.

Yannick Evenou ne manque pas d'humour
et a décidé de l'afficher sur son voilier en le
baptisant « Loi et Vm ». Il souhaite reparler
de cette fameuse loi Evin qui pénalise la
viticulture française face à ses concurrents
étrangers... La loi du 10 janvier 1991 est
relative à la lutte contre la publicité en faveur
du tabagisme et de l'alcoolisme. Une loi
controversée par la filière viticole car d'une
part elle est très complexe, et d'autre part
son efficacité semble peu convaincante : si
la consommation de vin a baissé de 30%
environ en 30 ans, les consommations à
risque n'ont cessé d'augmenter chez les
jeunes plutôt adeptes du bitchdrinking.

Aussi a-t-il demande à Sylvie Gazes, la
présidente de la Cité des Civilisations du Vin,
d'être la marraine du bateau. Lensemble des
acteurs de la filière viticole sera aux côtés du
navigateur le mercredi 20 mai pour un apéro
des œnos (pain, fromage, charcuterie et
vins), sur les quais de Bordeaux à compter
de 19 heures.

Yannick Evenou, ancien directeur général
des vignobles Payât, n'en est en effet pas
à son coup d'essai. déjà, en 1994 et 1995,
il avait participé à la Solitaire du Figaro sur
un bateau nommé... « Loi et Vin ». Cette
fois-ci, le fameux Bénéteau sera décoré
avec humour par l'artiste bordelais Jofo : il
arborera notamment un gigantesque logo de
15m2 sur une grand-voile rose flashy !

La 46ème édition de la Solitaire du Figaro
- Eric Bompard Cachemire (créée en 1970)
se déroulera du 22 mai au 28 juin 2015. Elle
partira de Pauillac (33) aprés avoir fait un
rassemblement à Bordeaux. Les navigateurs
parcourront 1500 miles : Pauillac - Sanxenxo
- Cornouailles - Torbay - Dieppe.
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Durée : environ  00:02:00 
 
Journalistes : Y. DE SOLMINIHAC et B JOUCIA-PARKER 
 
 
 
Sujet :                    Le bateau Loi et Vin  

Interview de Yannick EVENOU 
 

  

 

 

Lien vers le 19/20 Aquitaine : http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_aquitaine_,122559602.html 
(Yannick EVENOU apparaît à partir de 14 : 36 ) 
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Date : 20/05/2015 

Journaliste : Jean-Pierre STAHL 

Titre de l’article : « Et si on reparlait de « Loi et Vin »…le bateau de Yannick Evenou est baptisé 

ce soir à Bordeaux ! » 

Lien vers l’article : http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2015/05/20/et-

si-on-reparlait-de-loi-et-vin-le-bateau-de-yannick-evenou-est-baptise-ce-soir-a-bordeaux.html 
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Le viticulteur Yannick Evenou et son voilier "Loi et vin" prêts pour
une Solitaire sans modération
Yannick Evenou, le viticulteur et œnologue du château Réaut, prendra le départ de la Solitaire du Figaro,
dimanche 31 mai, à bord de son voilier, "Loi et vin".

Le skipper Yannick Evenou a été intrônisé par la confrérie viticole la Commanderie du Bontemps. Mathilde
Choin © Radio France

Vingt ans après ses deux premières participations à la course de voile la Solitaire du Figaro, l'oenologue et
copropriétaire de château Réaut (le château bordelais aux 427 copropriétaires), Yannick Evenou reprend
le large à bord de son voilier baptisé "Loi et vin". Grâce à ce nom, le skipper souhaite interpeller le
gouvernement à propos de la loi Évin. Cette loi de janvier 1991, relative à la lutte contre la publicité en
faveur du tabagisme et de l'alcool, pénaliserait, selon le skipper, les viticulteurs français par rapport à leurs
concurrents étrangers.

iframe : www.francebleu.fr
"Ce nom, c'est un pied de nez à la loi Évin" 
Yannick Evenou, oenologue et skipper girondin

Pour Yannick Evenou, la loi Évin n'est pas vraiment efficace : la consommation de vin aurait baissé de
30 % en 30 ans. Alors que le bingedrinking (la consommation excessive d'alcool), ne cesse de progresser
chez les jeunes.

iframe : www.francebleu.fr
"Il n'y a pas suffisamment d'apprentissage de consommation modérée du vin" 
Sylvie Cazes, future présidente de la Cité des civilisations du vin de Bordeaux

Le viticulteur girondin a choisi le dessinateur bordelais Jofo pour repeindre son bateau et Sylvie Cazes,
comme marraine. Pour la future présidente de la Cité des civilisations du vin à Bordeaux, le choix de Yannick
Evenou de nommer son voilier "Loi et vin" est porteur de beaucoup de sens.

"Parade des héros"
Le skipper prendra part ce vendredi soir, à la tombée de la nuit, à la "Parade des héros" pour l'ouverture
de Bordeaux, fête le fleuve : le célèbre trois-mâts, le Belem, franchira le pont Jacques Chaban-Delmas,
avec dans son sillage les 40 navigateurs de la Solitaire du Figaro. Un spectacle pyrotechique, avec un
final devant le miroir, viendra complèter la soirée.
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Yannick Evenou, l'ancien directeur général des vignobles Fayat, a réussi à mobiliser une vingtaine
d'entreprises partenaires.  © Radio France

►46e édition de la Solitaire du Figaro - Éric Bompard Cachemire, du 31 mai au 28 juin 2015. Départ de
Pauillac (33), le dimanche 31 mai, 1 500 miles : Sanxenxo (Espagne), Cornouailles (Angleterre), Torbay
(Angleterre), Dieppe (Haute-Normandie).

81/96



Date : 22/05/2015
Heure : 10:30:53
Journaliste :  Isabelle Chanut

www.aquitaineonline.com
Pays : France
Dynamisme : 9

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PASSERELLES 247341685

Bon vin dans les voiles, avec le skipper de "Loi et Vin"

A l'occasion de "La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire", 40 skippers quitteront Bordeaux pour
la première étape du parcours, dimanche 31 mai 2015 à 17h05. Parmi eux, Yannick Evenou, qui reprend
la barre à bord du voilier "Loi et Vin", pour porter haut les couleurs du vin français. Bon vin dans les voiles,
avec le skipper de "Loi et Vin"

Œnologue-viticulteur en Bordelais, Yannick Evenou (Château Réaut), conjugue sa passion pour le vin avec
celle de la voile. C'est donc en embarquant sur le bateau « Loi et Vin » qu'il met, avec humour, l'accent sur
cette loi Evin qui pénalise la viticulture française face à ses concurrents étrangers…

Tout naturellement, c'est à Sylvie Cazes, Présidente de l'emblématique future Cité des Civilisations du Vin,
que Yannick Evenou a demandé d'être la marraine du bateau. L'ensemble des acteurs de la filière viticole
sera de tout cœur avec le navigateur qui compte partir à l'aventure de la "Solitaire" pour la 3ème fois.

Yannick Evenou n'en est en effet pas à son coup d'essai : déjà, en 1994 et 1995, il avait participé à la
Solitaire du Figaro sur un bateau nommé… « Loi et Vin » ! Cette fois-ci, le fameux Bénéteau sera décoré
avec humour par l'artiste bordelais Jofo : il arborera notamment un gigantesque logo de 15m2 sur une
grand-voile rose flashy !

À Propos
Yannick Evenou : diplômé de la faculté d'œnologie de Bordeaux, longtemps directeur général des vignobles
Fayat, puis représentant en Gironde d'un important investisseur chinois, il est aujourd'hui chef d'orchestre
de Réaut, le château bordelais aux 427 copropriétaires !

La Loi Evin : ou loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre la publicité en faveur du tabagisme et de
l'alcoolisme. Une loi controversée par la filière viticole car d'une part elle est très complexe, et d'autre part
son efficacité semble peu convaincante : si la consommation de vin a baissé de 30% environ en 30 ans, les
consommations à risque n'ont cessé d'augmenter chez les jeunes.
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Figaro : "Loi et Vin11, ce bateau qui ne tourne pas
à l'eau
SPORT

A bord dè Loi et Vin, c'est Yannick Evenou qui va skipper, mais c'est toute la filière viticole qui hisse le pavillon de
pirate contre la loi Evin. (Crédits . Evenou)

Pascal Rabiller I 19/05/2015, 15:44 - 443 mots

Œnologue et viticulteur en Bordelais (Château Réaut), Yannick Evenou s'est engagé dans la

prochaine Solitaire du Figaro - Éric Bompard Cachemire. Il disputera la course qui démarre le

31 mai de Pauillac (33) à bord d'un voilier baptisé "Loi et Vin". Lin nom qui résume la volonté du

skipper : stigmatiser une loi Evin qui pénalise la viticulture française. La filière viticole

bordelaise n'a pas hésité une seconde avant d'embarquer à bord du projet.

Il y a vingt ans, déjà, pour montrer du doigt la récente loi Evin (janvier 1991) relative à la lutte contre la

publicité en faveur du tabac et de l'alcool, qui interdisait, de fait, tout sponsoring sportif de la part de la

production viticole, Yannick Evenou, viticulteur et œnologue, s'était déjà transformé le temps de deux

Solitaire du Figaro (http://www.lasolitaire.com/) en loup de mer revanchard battant pavillon viticole.

20 ans plus tard... "La situation n'a pas évolué. Cette loi est toujours aussi pénalisante pour la filière vin

française par rapport aux productions étrangères, explique l'ex-directeur général des vignobles Payât, et
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ancien représentant en Gironde d'un investisseur chinois. Aussi il n'a pas été trop difficile de trouver un

nom à ce bateau il y a quatre mois, quand j'ai décidé de relever le défi", explique Yannick Evenou.

Pour réunir le budget, même s'il manque encore une toute petite partie des 80.000 euros nécessaires

pour s'aligner dans la course en solitaire sans assistance créée en 1970, cela n'a pas, non plus, été

trop difficile. "J'ai reçu un accueil formidable de la filière vin qui a vu dans mon idée une nouvelle façon

de porter l'image de la viticulture française en général, bordelaise en particulier", assure le skipper -

viticulteur.

C'est bien l'homme qui prend la mer... mais la filière aussi

Dans les faits, la filière viticole bordelaise s'est embarquée dans l'aventure. A commencer par Bernard

Farges, président du CMS, vent debout contre la loi Evin, ou encore Sylvie Gazes, présidente de la Cité

des civilisations du vin, structure unique au monde qui "émerge" spectaculairement dans le quartier des

Bassins à flot, à Bordeaux, à quèlques encablures à peine du site des quais de Bordeaux qui

accueillera la flotte des 40 équipages de la Solitaire du Figaro - Éric Bompard Cachemire.

"Le Bénéteau qui a été décoré par l'artiste bordelais Jofo, qui a aussi dessiné le logo Loi et Vin de 15 m2

sur une grand voile rose flashy, va être un formidable outil de communication, voire de lobbying pour la

filière."

Et pour le skipper ? C'est vrai qu'au-delà de mon plaisir personnel, ce n'est pas seulement un homme

qui prend la mer, mais toute une filière. Mais je recherche aussi les sensations que j'avais connues il y

a vingt ans. J'ai envie d'en découdre avec les règlements pénalisant pour le monde du vin... et avec les

autres skippers ! Sur 40 compétiteurs, il y a 37 professionnels... j'espère en mettre derrière moi. La

trentième place me conviendrait parfaitement à l'arrivée."
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Tamashare ringardise la réunion physique et la visioconférence (/business/2015-05-19/tamashare-
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Méthanisation : l'étude qui révèle le gisement aquitain (/business/2015-05-18/methanisation-l-
etude-qui-revele-le-gisement-aquitain.html)
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Bordeaux Actu

TROIS GIRONDINS ENGAGÉS

LA SOLITAIRE, LEUR PLAISIR

Yannick Evenou s'élance pour sa troisieme Solitaire avec son bateau « Loi et Vm »

Ils seront les trois à représen-
ter la région bordelaise lors de
cette 46e édition de la Solitaire
du Figaro, dont les participants
arriveront demain soir dans le
port de la Lune. Des profils et des ex-
périences différentes, maîs une même pas-
sion pour la voile et la course au large

Yannick Evenou met de l'eau dans son vin
ll n'en est pas a sa premiere participation,
maîs sa derniere expérience de la Solitaire du
Figaro ne date pas d'hier Yannick Evenou
avait couru deux éditions en 1994 et 1995 et
les avait plutôt bien terminées, aux 31e et 29e

positions En deux décennies, de l'eau a coulé
sous les coques Oenologue de profession, il
s'est consacré a son travail dans de grandes
propriétés du vignoble bordelais Cette année,
c'est presque sur un coup de tête qu'il s'est
relance dans l'aventure Désireux de quitter
son travail, sollicité par un skipper breton,

c'est fm mars seulement qu'il décide de lui
racheter son bateau pour se jeter a nouveau
a l'eau Comme il y a 20 ans, son bateau s'ap-
pelle « Loi et Vm », un jeu de mot ironique
en référence a la loi qui encadre strictement
la communication des marques d'alcool et
les empêche de faire du sponsoring sportif
Cela n'empêche pas Yannick Evenou d'avoir
trouvé ses soutiens financiers surtout dans le
milieu viticole (association des oenologues,
sous-traitants ) Son bateau, dont la coque
est décorée par l'artiste bordelais Jofo, était
inauguré hier soir sur le quai des Chartrons

Michel Pouydebat se lance
Pour ce kmé de Mérignac, qui fêtera ses
51 ans samedi, ce sera une premiere Un
vieux rêve qui se concrétise pour ce régatier
amateur Amateur maîs passionné, depuis
tout jeune Assez pour oser se lancer dans
l'aventure, maîs pas assez pour le faire de
façon insouciante ll a beaucoup hésité, ex-
phquait-il hier dans « Sud Ouest » trouver

des sponsors, s'entraîner tout en travaillant,
organiser son absence Apres un hiver dif-
ficile et beaucoup de doutes, le printemps
et quèlques belles sensations sur l'eau l'ont
convaincu de larguer les amarres Son ba-
teau ne lui appartient pas, il est loué a Erwan
Tabarly (le neveu d'Eric) ll finance tout ou
presque sur ses deniers personnels Maîs il
voit cette course comme une apothéose de
sa vie de mann

Clément Salzes est de retour
Expert maritime et architecte naval de 32 ans,
co-fondateur de l'association les Marins de la
Lune, le bordelais Clément Salzes est le ben-
jamin du trio Maîs pas le moins expérimenté
puisqu'il a déjà participé a la course en 2014,
et terminé 29e Lui aussi s'est beaucoup dé-
mené pour trouver les sponsors qui lui ont fi-
nalement permis de s'engager campagne de
crowdfundmg, soirée de soutien La Ville de
Bordeaux a aussi décidé de l'accompagner
aussi dans l'aventure •
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SAVEZ-VOUS PARLER « SOLITAIRE » ?

La « Solitaire » (de son nom complet
"Solitaire du Figaro - Éric Bompard
Cachemire") est l'une des épreu-
ves phares du monde de la voile.
On va forcément beaucoup en parler ces pro-
chains jours, mais ce sport et le milieu de la voile
en général ne sont pas forcément familiers à tout
le monde. Voici donc un petit lexique de base qui
pourra peut-être s'avérer utile...

Skipper : facile ! Le terme - un anglicisme -
s'est largement diffusé. Il désigne, globalement,
le capitaine d'un bateau à voile. Les skippers
professionnels font du transport de passagers ou
du convoyage de navires. Mais le terme désigne
aussi les navigateurs qui participent à ces cour-
ses à la voile. Ils seront 40 engagés cette année,
vieux loups de mers ou jeunes loups aux dents
longues. Parmi eux, on notera la présence de
trois Bordelais (lire ci-dessus), mais aussi de trois
anciens vainqueurs (dont Jérémy Beyou le tenant
du titre, et Yann Eliés double vainqueur). Les fem-
mes sont au nombre de deux (Isabelle Joscke et
Claire Pruvot) dans cette flotte largement franco-
britannique. Pour la première fois, un skipper turc
participe toutefois à cette compétition.

Figaro Bénéteau : c'est le type de bateau qui est
autorisé à s'engager sur cette course, à savoir
des voiliers monotypes construits par les chan-
tiers Bénéteau et qui mesurent 10,10 rn de long.
Ils sont tous à peu près semblables pour que les
concurrents partent à chances égales. Ces ba-
teaux sont utilisés dans la Solitaire mais aussi
plus globalement dans le cadre du championnat

de France élite de course au large en solitaire.

Figaristes : ce terme ne désigne pas seulement
les participants à la Solitaire du Figaro, mais plus
largement les skippers de bateaux de type Figaro
Bénéteau.

Mile nautique (ou mile marin): l'unité de mesure
de distance en mer, tout le monde connaît. Oui,
mais ça fait combien de mètres ? Voici la réponse
pour briller dans les dîners en ville : 1 852 mètres.
Pour sa 46e édition, la Solitaire du Figaro lancera
ses participants sur un parcours de 2 185 miles
nautiques (plus de 4 DOO km) en cinq étapes. Bor-
deaux n'accueille que le prologue de la course
(samedi 30), le "vrai" départ sportif sera donné
dè Pauillac le lendemain à 17h. Les voiliers fe-
ront route vers Dieppe en passant d'abord par les
côtes espagnoles dè Galice, puis celtes de la Cor-
nouailles, la mer d'Irlande et les côtes anglaises.

Runs / régates: la Fête du fleuve nous promet
toute la semaine des "runs exhibition" sur la Ga-
ronne. Il s'agit de petites compétitions amicales
entre les skippers, en l'occurrence des régates :
courses de vitesse sur un parcours bien défini.
Ici ce seront des allers-retours entre le ponton
d'honneur et une bouée près du pont Chaban-
Delmas. Les régates sont des compétitions sur
distance plutôt courte, contrairement aux courses
au large. Il y en aura tous les jours de la semaine
et même une finale vendredi 29 (17h-18h). Pour
ceux qui ont besoin d'explications, les régates
sont commentées en direct depuis le village de
la Solitaire. •
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Les trois bordelais de la Solitaire du Figaro
Ils seront les trois à représenter la région bordelaise lors de cette 46e édition de la Solitaire du Figaro,
dont les participants arriveront demain soir dans le port de la Lune. Des profils et des expériences
différentes, mais une même passion pour la voile et la course au large.

Yannick Evenou n'en est pas à sa première participation, mais sa dernière expérience de la Solitaire du
Figaro ne date pas d'hier... Il avait couru deux éditions en 1994 et 1995 et les avait plutôt bien terminées,
aux 31e et 29e positions. En deux décénies, de l'eau a coulé sous les coques. Oenologue de profession,
il s'est consacré à son travail dans de grandes propriétés du vignoble bordelais. Cette année, c'est presque
sur un coup de tête qu'il s'est relancé dans l'aventure. Désireux de quitter son travail, sollicité par un skipper
breton, c'est fin mars seulement qu'il décide de lui racheter son bateau pour se jeter à nouveau à l'eau.
Comme il y a 20 ans, son bateau s'appelle «Loi et Vin», un jeu de mot ironique en référence à la loi qui
encadre strictement la communication des marques d'alcool et les empêche de faire du sponsoring sportif.
Cela n'empêche pas Yannick Evenou d'avoir trouvé ses soutiens financiers surtout dans le milieu viticole
(association des oenologues, sous-traitants...). Son bateau, dont la coque est décorée par l'artiste bordelais
Jofo, était inauguré hier soir sur le quai des Chartrons.

Pour Michel Pouydebat, kiné indépendant à Mérignac qui fêtera ses 51 ans samedi, ce sera une première.
Un vieux rêve qui se concrétise pour ce régatier amateur. Amateur mais passionné, depuis tout jeune. Assez
pour oser se lancer dans l'aventure, mais pas assez pour le faire de façon insouciante. Il a beaucoup
hésité, expliquait-il hier dans « Sud Ouest » : trouver des sponsors, s'entraîner tout en travaillant, organiser
son absence... Après un hiver difficile et beaucoup de doutes, le printemps et quelques belles sensations
sur l'eau l'ont convaincu de larguer les amarres. Son bateau ne lui appartient pas, il est loué à Erwan
Tabarly (le neveu d'Eric). Il finance tout ou presque sur ses deniers personnels. Mais il voit cette course
comme une apothéose de sa vie de marin.

Expert maritime et architecte naval de 32 ans, co-fondateur de l'association les Marins de la Lune, le
bordelais est le benjamin du trio. Mais pas le moins expérimenté puisqu'il a déjà participé à la course en
2014, et terminé 29e. Lui aussi s'est beaucoup démené pour trouver les sponsors qui lui ont finalement
permis de s'engager : campagne de crowdfunding, soirée de soutien... la Villle de Bordeaux a aussi décidé
de l'accompagner aussi dans l'aventure.

Ces trois skippers locaux et leurs bateaux seront à découvrir toute la semaine prochaine au pont d'honneur
dans le village de la Solitaire. •

Photo : Yannick Evenou s'élance pour sa troisième Solitaire avec son bateau « Loi et Vin » © fabien
cottereau / sud ouest
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La Solitaire à Bordeaux : Yannick Evenou, cuvée spéciale
Après deux Solitaire en 1994 et 1995, le Girondin Yannick Evenou (50 ans), œnologue, profite d'un moment
de liberté dans sa carrière professionnelle pour reprendre le large.

C'est un long voyage qui le ramène sur les pontons de la Solitaire du Figaro, vingt ans après ses deux
participations (1994, 1995), un voyage qui est beaucoup passé par la terre, celle des vignes, mais l'a toujours
ramené à la mer.

Voici donc au départ Yannick Evenou, œnologue, 50 ans. Il passe les douze premières années de sa vie à
Madagascar, où son père, commandant, est pilote dans un port de l'île. Il y découvre la mer, « en croisière
sur le bateau familial, car il n'y avait pas de structures, de régates. » L'expulsion des Français, en 1976,
chasse la famille vers la Réunion, le Congo, puis Bordeaux, où Yannick Evenou « découvre vraiment les
régates, de l'opti au quillard. »

Avec Claude Bez en armateur
Étudiant en œnologie à Bordeaux, en 1986, Yannick Evenou se souvient. « J'avais choisi comme projet
d'école de monter un bateau pour la course de l'EDHEC. On cherche des sponsors et, par l'ami d'un ami, j'ai
rendez-vous avec Claude Bez, à l'époque où il était le “King'', et Bordeaux au sommet. Je vais au rendez-
vous, sûr de me faire étriller. Il m'écoute 20 secondes, me dit : “Ok j'ai compris. Quel budget ?” 50 000
francs. “Quel classement vous visez ?” Dans les cinq premiers. “Et pour jouer la victoire ?” Le double. “Alors
je vous donne le double, mais débrouiller pour gagner”. Et on a gagné sous les couleurs des Girondins ! »

Du coup, « Bez voulait qu'on fasse rien moins que la coupe de l'America, c'était son côté mégalo. On a
commencé sagement par un projet tour de France, et par créer une section voile aux Girondins. On était
dans le bâtiment de l'actuel McDo, à côté du stade, mon bureau était à côté de celui de Gernot Rohr mais
je n'y connaissais rien en foot ».

Étudiant, il dispute deux courses de l'EDHEC puis, étudiant en œnologie, gagne pour sa troisième
participation sous les couleurs des… Girondins de Bordeaux en 1987 (lire ci-contre). En 1988, rideau. C'est
le début de la fin de l'ère Bez. Yannick Evenou retrouve la terre, chez Jean-Michel Cazes, et régate pour
le plaisir. À Arcachon, il rencontre Yves Parlier, qui vient de gagner la mini-transat et la Solitaire. « Je lui
ai demandé : “C'est comment, la Solitaire ?'' Et il m'a répondu : “C'est facile''. Je lui ai racheté son bateau
et je me suis lancé. »

Avec un peu de temps libre laissé par Jean-Michel Cazes, son employeur d'alors, il boucle la Solitaire 94
en 31e position, la suivante en 29e. « Je courrais par plaisir, mais je me prenais à rêver parce que je
figurais dans les 15 premiers au début de chaque étape. Ensuite, faute d'entraînement, je plongeais dans
la deuxième moitié d'une flotte de 50 bateaux. »

Déjà, il court sous le slogan jeu de mot « Loi et Vin » (marque déposée aujourd'hui), clin d'œil taquin à la loi
Évin interdisant le sponsoring sportif aux marques d'alcool. Vingt ans après, il garde la même identité, mais
s'est décidé à repartir sur un coup de tête, après une longue période terrienne.

Les Chinois et le grand départ
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« Je travaillais pour un investisseur chinois dans le Bordelais, mais je l'ai quitté en février, pour une
divergence de vue profonde. C'est le moment où j'ai reçu un appel d'un skipper breton, Simon Troël, qui
me demandait de l'aider à trouver des sponsors (1) mais se disait prêt à être assistant préparateur s'il ne
bouclait pas son budget. Il avait un super-bateau, préparé par un ex de l'équipe Macif, impeccable. J'ai
quitté les Chinois le 13 mars. Deux semaines plus tard, j'ai décidé de repartir avec le bateau de Simon. »

Avec deux mois seulement de préparation « mais plus de temps d'entraînement, puisque je ne travaille
plus » et son super-voilier, Yannick Evenou dit être « plus affûté qu'il y a vingt ans. J'ai vite repris la main,
aidé par Simon. J'espère terminer dans le 3e quart de la flotte, entre la 20e et la 30e place. Mieux, cela ne
dépendrait pas que de moi, mais aussi de la météo, d'incidents. »

En parfait Girondin, il a fait décorer sa coque par l'artiste Bordelais Jofo, et sponsorisé par l'association des
œnologues et moult entreprises prestataires de services du milieu viticole. Pour boucler les 30 à 25 % de son
budget, il va vendre « une cuvée spéciale issue de la propriété que nous possédons, avec 400 associés, en
Côte de Bordeaux, avec une étiquette de Jofo également. » Et voici comment la terre s'accorde à la mer…
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En route pour la Solitaire du Figaro 2015, zoom sur les inscrits à
12 jours du départ
La meute des Figaristes est dans les starting-block, prête à prendre la mer pour rallier Pauillac (Bordeaux),
où l'ensemble de la flotte est attendue au plus tard vendredi. Zoom sur l'ensemble des skippers qualifiés
pour La Solitaire du Figaro 2015.

Credit : A.Courcoux

Les trois épreuves (Solo Basse Normandie, Solo Maitre Coq & Solo Concarneau) ont permis de situer les
forces en présence pour remporter cette 46ème édition de la Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire,
et permettre à chacun de se jauger une dernière fois pour parfaire les dernières mises au point avant que
les bateaux soient à quai dans le Port de la Lune à Bordeaux.

Treize marins devaient encore se qualifier pour pouvoir prendre le départ de La Solitaire, les douze bizuths
qui lutteront pour remporter le classement Bizuth Bénéteau et le Bordelais Yannick Evenou ( Loi & Vin) dont
ce sera la troisième Solitaire (1994 – 1995) après 20 ans d'absence sur le circuit. C'est chose faite.

Parmi les inscrits 2015 :

Beyou Jérémie - MAITRE COQ
Dalin Charlie - SKIPPER MACIF 2015
Elies Yann - GROUPE QUEGUINER - LEUCEMIE ESPOIR
Hardy Adrien - AGIR RECOUVREMENT
Horeau Corentin - BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCE
Chabagny Thierry - GEDIMAT
Macaire Xavier - SKIPPER HERAULT
Morvan Gildas - CERCLE VERT
Richomme Yoann - SKIPPER MACIF 2014
Simon Sébastien - BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIR
Mahé Gildas - QUALICONFORT - THE BEAUTIFUL WATCH
Douguet Corentin - UN MAILLOT POUR LA VIE
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Dutreux Benjamin - TEAM VENDEE
Faguet Sophie - REGION BASSE NORMANDIE
Gahinet Gwenolé - SAFRAN - GUY COTTEN
Le Pape Martin - OVIMPEX - SECOURS POPULAIRE
Gautier Alain - GENERALI 40
Joschke Isabelle - GENERALI - HORIZON MIXITE
Livory Yannig - LORIENTREPRENDRE
Bouttell Jackson - GAC CONCISE
Bunce Rob - ARTEMIS 37
Mariette Benoit - ENTREPOSE
Pruvot Claire - PORT DE CAEN OUISTREHAM

Retrouvez tous les participants ici :

http://www.lasolitaire.com/fr/s06_skippers/s06p01_skippers.php

Vous conseille : Solitaire du Figaro / Yann Eliès, Jérémie Beyou, Gildas Morvan, Bordeaux les attend pour
le grand départ

http://www.scanvoile.com/2015/05/solitaire-du-figaro-yann-elies-jeremie.html#.VVtaM_ntmkq

Par la rédaction

Source : La Solitaire
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Yannick Evenou à la barre du « Loi et Vin »

Yannick Evenou, homme du vin et passionné de voile, prendra la barre du voilier « Loi et Vin » dans le
cadre de la « Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire ».
L'ancien président des vignobles Fayat et actuel œnologue-viticulteur du Château Réaut (Bordeaux) espère
ainsi attirer l'attention du gouvernement sur la très controversée Loi Evin qu'il juge pénalisante pour
l'industrie viticole française face à ses concurrents étrangers.

Le départ de l’édition 2015 sera donné le 31 mai prochain, à 17h, dans port de Pauillac. Créée en 1970, cette
course en solitaire et sans assistance se déroulera en plusieurs étapes (Pauillac – Sanxenxo – Cornouailles
– Torbay – Dieppe) avec parcours total d’environ 1500 miles.

Pour sa troisième participation, Yannick Evenou pourra compter sur le soutient de Sylvie Cazes, marraine
du bateau.

Yannick Evenou
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Insolite : Un bateau « Loi et Vin » au départ de la Solitaire
du Figaro
Yannick Évenou, œnologue et directeur du Château Réaut, s’solitaire du Figaro à la barre d’un voilier baptisé
« Loi et Vin ». Départ le 31 mai.

Le bateau « Loi et Vin » prendra le départ de la Solitaire du Figaro le 31 mai. ©LOI ET VIN

L’œnologue Yannick Évenou va prendre le large tout en tournant en dérision les dérives dues à l’aFigaro sur
un voilier baptisé « Loi et Vin » ! Il arbore sur sa coque et sa voile de massifs dessins de l’artiste bordelais
Jofo représentant un matelot et des bouteilles malmenés par des flots tumultueux. Cette initiative veut
interpeller l’opinion publique sur les paradoxes de la loi Évin, qui complique la communication sur les
vins alors que les comportements de consommation à risque sont loin de reculer.

Il s’agit d’une « récidive » pour le skipper. Yannick Évenou avait en effet déjà participé à la course il y a
vingt ans avec son monotype d&e

Depuis 1970, la Solitaire du Figaro (désormais baptisée Éric Bompard Cachemire) fait concourir les
navigateurs sur 2 185 milles nautiques (soit 4 046 kilomètres). Partant du vignoble bordelais, la course se
déroule en quatre étapes. Elle s’arrêtera à Sanxenxo, en Galice (Espagne), puis en Cornouaille (Finistère)
via l’île d’Yeu, à Torbay, en Angleterre, pour finir à Dieppe (Seine-Maritime).

Vitisphere - La Vigne
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Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire: Yannick Evenou à
la barre du voilier « Loi et Vin »

Oenologue et viticulteur, Yannick Evenou va défier les éléments et interpelle aussi le gouvernement
avec le nom de son voilier « Loi et Vin » qui rappelle cette fameuse loi votée en 1991. Il considère
qu'elle pénalise la viticulture française par rapport aux concurrents étrangers qui n'ont pas les
mêmes contraintes. Il organise un apéro mercredi soir à Bordeaux pour en parler… 40 skippers
devraient quitter Bordeaux, dimanche 31 mai 2015 vers 17h, pour la première étape du parcours
de « la Solitaire du Figaro – Eric Bompard cachemire. Parmi eux, Yannick Evenou, oenologue-viticulteur
du Château Réaut (le château bordelais aux 427 copropriétaires), qui va par ailleurs prendre la barre du
voilier «  Loi et Vin ».

  
 Yannick Evenou ne manque pas d'humour et a décider de l'afficher sur son voilier en le baptisant «  Loi
et Vin ».

 PHOTO: Solo Maître CoQ 2015, Christophe FAVREAU

Il souhaite reparler de cette fameuse loi Evin qui pénalise la viticulture française face à ses concurrents
étrangers… La loi du 10 janvier 1991 est relative à la lutte contre la publicité en faveur du tabagisme et de
l'alcoolisme. Une loi controversée par la filière viticole car d'une part elle est très complexe, et d'autre part
son efficacité semble peu convaincante : si la consommation de vin a baissé de 30% environ en 30 ans, les
consommations à risque n'ont cessé d'augmenter chez les jeunes plutôt adeptes du bitchdrinking.
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Aussi a-t-il demandé à Sylvie Cazes, la présidente de la Cité des Civilisations du Vin, d'être la marraine
du bateau. L'ensemble des acteurs de la filière viticole sera aux côtés du navigateur notamment mercredi
20 mai:

Avec eux, il organise l'apéro des œnos (pain, fromage, charcuterie et vins), sur les quais de Bordeaux à
compter de 19 heures, à côté de l'Ibaia Café , en présence de viticulteurs sélectionnés. Participation 15
euros.
(Inscription obligatoire préalable à l'aide du bouton inscrivez-vous sur le bandeau d'accueil de la page ou
par le lien http://bit.ly/1cMzHZi sur le site des œnologues www.oenologuesdebordeaux.com)

Yannick Evenou, ancien directeur général des vignobles Fayat, n'en est en effet pas à son coup d'essai :
déjà, en 1994 et 1995, il avait participé à la Solitaire du Figaro sur un bateau nommé… « Loi et Vin ». Cette
fois-ci, le fameux Bénéteau sera décoré avec humour par l'artiste bordelais Jofo : il arborera notamment un
gigantesque logo de 15m2 sur une grand-voile rose flashy !

La 46ème édition de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire (créée en 1970) se déroulera du
22 mai au 28 juin 2015. Elle partira de Pauillac (33) après avoir fait un rassemblement à Bordeaux. Les
navigateurs parcourront 1500 miles : Pauillac – Sanxenxo – Cornouailles – Torbay – Dieppe.
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