FOCUS PARTENAIRE
L’Union des Grands Crus ou le soutien naturel et engagé
en faveur de la Sommellerie Internationale

P

arce que les sommeliers sont les meilleurs
ambassadeurs pour faire partager
l’excellence des vins et des alcools, L’Union
des Grands Crus de Bordeaux a spontanément
répondu présent pour soutenir l’UDSF et
l’organisation de la 17ème édition du Concours
ASI du Meilleur Sommelier du Monde 2023 à
Paris. Entretien avec Ronan Laborde, Président
de l’association.

L’Union des Grands Crus de Bordeaux.
Créée en 1973, à l’occasion d’un voyage au Japon, un petit groupe de
propriétaires de châteaux va poser les jalons de l’union des Grands Crus de
Bordeaux (ou UGCB). Le but était de développer des actions de promotion à
travers le monde. Près de 50 ans après, l’UGCB - qui soufflera ses 50 bougies
en 2023 - n’a pas pris une ride et assure avec un dynamisme non démenti, la
promotion internationale des propriétés viticoles de renommées.
Cette association de producteurs représente ainsi plus de 130 membres
constitués des crus classés et assimilés du tissu viticole bordelais. Ces 130
membres sont répartis sur les célèbres appellations (Médoc, Haut-Médoc,
Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis, Margaux, Pomerol, SaintEmilion, Pessac-Léognan, Graves, Sauternes et Barsac).
Chaque membre de l’UGCB préserve sa singularité , au sein de ce collectif
partageant des points et défendant des valeurs communes. Citons
l’humanité, l’humilité, la responsabilité, l’ouverture d’esprit, la poursuite de la
qualité, le sens du collectif.
L’union des Grands Crus assure ainsi la promotion, à travers le monde, à
l’occasion de nombreuses dégustations professionnelles, des vins de ses
membres dans des millésimes en cours d’élevage jusqu’au millésimes prêts à
boire. A cette occasion, les sommeliers sont invités en priorité - notamment
pour animer par la suite la présentation des vins auprès des clients de
l’UGCB - , ainsi que les journalistes. Présidée aujourd’hui par Ronan Laborde
(également propriétaire du château Clinet sur l’appellation Pomerol),
l’association oeuvre activement à la promotion et à la réputation des grands
vins de Bordeaux à travers le monde.
L’UGCB, qui n’est pas inconnue dans l’univers de la Sommellerie
internationale - intégrant la sommellerie dans ses manifestations
professionnelles - s’intègre au Concours du Meilleur Sommelier du Monde
2023 en proposant des Master Class autour des grands crus de Bordeaux.
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Entretien
Ronan Laborde, quelle sera concrètement l’implication de l’UGCB dans cette
édition ?
Ronan Laborde: « L’Union a eu la chance de s’associer très tôt à cette belle aventure.
En 2020, lors d’un dîner en compagnie du Président de l’Union de la Sommellerie
Française, Philippe Faure-Brac
nous a informé que la France
organiserait le prochain
« Mondial » des Sommeliers.
L’accueil dans notre pays, ainsi
que le projet présenté, nous ont
beaucoup enthousiasmés. Notre
accord précoce, le partenariat
proposé, nos échanges réguliers
et notre très bonne entente avec
l ’é q u i p e d e l ’ U D S F, n o u s
permettent de vivre la
construction de cet événement
au plus près de l’action.
Autour du Mondial,
l’engagement de l’Union auprès
de la Sommellerie s’inscrit dans
la durée, avant et après, mais
aussi en amont de la filière,
auprès des écoles hôtelières, et
à l’international.
Concrètement, nous soutenons
la promotion de cette édition,
au travers de nos rencontres
avec les professionnels et les
passionnés de grands vins, ou
encore nos outils numériques.
Pendant la semaine du Mondial,
nous contribuerons aux
formations et animations
p r o p o s é e s a u c œ u r d e Philippe Faure-Brac (Gauche) et Ronan Laborde (Droite) - Crédit UGCB
l’événement, avec la tenue d’un
Master Class, la présentation de Grands Crus de Bordeaux au bar des Sommeliers, et
viendrons encourager tous les participants au concours. »

Quelles ont été les motivations qui ont convaincu l’UGCB et ses membres de
s’investir dans cet événement à nul autre pareil ?
Ronan Laborde: « Les sommeliers sont les meilleurs ambassadeurs pour transmettre
la quintessence des grands vins, veiller à l’harmonie avec les mets et les goûts des
gastronomes.
En tant que viticulteurs, qui aspirons à l’excellence dans la production de nos vins, les
sommeliers incarnent l’excellence dans leur présentation.
Le métier s’avère donc un partenaire naturel de notre association et de nos
membres.
Aussi, la tenue de ce Mondial en France, l’esprit et la dimension de l’organisation,
ainsi que la confiance que nous avons dans l’UDSF, nous ont très vite convaincus ! »
L’UGCB a-t-il déjà par le passé, participé à l’une des éditions du prestigieux
concours ?
Ronan Laborde: « Non, c’est la première fois que l’Union s’associe au Concours du
Meilleur Sommelier du Monde. »
Quelles sont les valeurs et l’ADN que défend l’UGCB ?
Ronan Laborde: « L’Union des Grands Crus de Bordeaux est une association de
producteurs, où chacun préserve sa singularité, au sein d’un collectif partageant des
points communs et les mêmes valeurs. Parmi ce socle, figurent l’humilité, l’humanité,
la responsabilité, l’ouverture d’esprit, la poursuite de la qualité, ou encore le sens du
collectif. »
En quoi les valeurs de l’UGCB font sens avec les valeurs défendues par
l’univers de la Sommellerie ?
Ronan Laborde: « Il y a beaucoup de valeurs partagées, car les deux métiers sont
exercés par des passionnés, qui poursuivent le même dessein : oﬀrir un moment de
plaisir aux dégustateurs. »
Quels rapports l’UGCB, dans ses engagements de défense de promotion des
crus classés de Bordeaux et assimilés (ses membres) entretient-il avec le
métier ou l’univers de la sommellerie ?
Ronan Laborde: « Nous entretenons des liens étroits avec l’univers de la
sommellerie, fréquents et très respectueux.
L’Union réalise notamment des rencontres au sein des lycées hôteliers, avec mention
sommellerie, où trois membres échangent avec les étudiants sur les caractéristiques
de notre région et de nos Grands Crus. »
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Ronan Laborde: « Aussi, au mois de juin, nous accueillons ces sommeliers « en
herbe » à Bordeaux, pour vivre une immersion pendant trois jours à nos côtés, au
cœur du vignoble.
Par ailleurs, dans les événements organisés par notre association, telles les dizaines
de dégustations opérées dans le monde, nous invitons en priorité les sommeliers et
sollicitons certains pour animer une présentation devant nos clients, comme ce fut le
cas récemment avec Fabrice Sommier ou bien Philippe Faure-Brac.
Enfin, nous recevons beaucoup de sommeliers qui parcourent le vignoble bordelais,
et allons à leur rencontre, dans leurs établissements, pour présenter nos dernières
cuvées et partager un moment de plaisir à leurs côtés. »
Qu’attend précisément l’UGCB dans ce partenariat ?
Ronan Laborde: « Nous vivons ce partenariat comme une étape importante de
l’histoire de la Sommellerie, qui contribue au rayonnement du métier et de tous les
produits autour de l’art de la table, auxquels les Grands Crus de Bordeaux
participent. »
W

