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QUI SOMMES-NOUS ? 
 Le syndicat des jeunes agriculteurs du Gard  

 
 
 
 
 
 
 

UN SYNDICAT DE PROXIMITE  
 
Ø Fondé en 1957, syndicat exclusivement composé 

de responsables de moins de 35 ans 
 

Ø 8Q� OLHX� G·pFKDQJH� DQLPp� SDU� XQ� HVSULW� GH�
convivialité et de solidarité  

 

 

Ø Fondé en 1957, syndicat exclusivement composé 
de responsables de moins de 35 ans 
 

Ø 8Q� OLHX� G·pFKDQJH� DQLPp� SDU� XQ� HVSULW� GH�
convivialité et de solidarité  

 

Ø Représenter et défendre les jeunes agriculteurs 

Ø 3URPRXYRLU�OH�PpWLHU�G·DJULFXOWHXU 

Ø )DYRULVHU�O·DFFqV�DX�PpWLHU�G·DJULFXOWHXU�HW�O·RXYHUWXUH�GH�OD�profession 

agricole 

Ø Animer le milieu rural 

Ø 'pYHORSSHU�O·LQVWDOODWLRQ�DJULFROH 

Ø Créer et entreteQLU�XQ�VHQWLPHQW�G·DSSDUWHQDQFH�VXU�O·HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH  

NOS MISSIONS 
 

/(6�-(81(6�$*5,&8/7(856�&·(67�$866,�« 
 

͙��ƚƌĞ�ĂĐƚĞƵƌ�
incontournable 
dans le monde 

agricole 

͙�Développer la 
promotion des 
produits locaux 

et du métier 
Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ 

͙�Proposer des 
idées novatrices 
ƉŽƵƌ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ 

͙�Travailler en 
partenariat 

avec de 
nombreuses 
structures et 
organisations 



 

 

 

 

Ces changements montrent la volonté constante des élus de Jeunes Agriculteurs du Gard 
de valoriser le concours, de convier des personnalités, élus et médias à assister au 

�ŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�sŝŶƐ�EŠŵĞƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ŝŶĐŝƚĞƌ�de nouvelles caves à participer 

 

 

  

PREAMBULE 
 

OBJECTIFS DU CONCOURS 
 

LE CONCOURS 
 

Mettre en compétition différents vins issus du Gard et de départements limitrophes (Hérault et
Vaucluse), sous les yeux avisés de professionnels de la viticulture (sommeliers, cavistes, ƈŶŽůŽŐƵĞƐͿ mais
aussi de consommateurs passionnés par le vin

Mettre en valeur la diversité des productions et du patrimoine viticoles (cépages, appellations,
terroir) et découvrir un large panel des vins de la région

Contribuer à la formation de futurs professionnels (étudiants) et passionnés du vin

Favoriser les liens entre producteurs et consommateurs

Promouvoir les lauréats ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ



 

 

 

UNE RENOMMEE 
Ø�Des dégustations menées par des jurys ayant la qualité  
        de sommelier, Ě͛ƈŶŽůŽŐƵĞ ou de viticulteur  
Ø�Des dégustateurs professionnels comme des amateurs  
Ø     Des parrains renommés qui se déplacent chaque année 
Ø�Un moment convivial 
 

OUVERTURE HORS DEPARTEMENT  
Ø�Le concours est ouvert aux vins des départements limitrophes au Gard (Hérault et 
Vaucluse), tout en gardant les mêmes appellations. Dans le but de développer les inscriptions, 
les JA souhaitent augmenter la notoriété dans ces départements et augmenter les partenariats 
avec les entreprises extérieures au Gard.  
 

NOTORIETE DU CONCOURS  
Ø�Les médailles sont une référence pour les consommateurs et elles permettent aux lauréats 
Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ�ƉůƵƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘��ƚƌĞ�ŵĠĚĂŝůůĠ�ĞƐƚ�ƐǇŶŽŶǇŵĞ�ĚĞ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͕�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ĚĞ�
respect et de savoir-faire de nos vignerons. 

 
 
 
�
�
�
�
�
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Ø� Parmi toutes les médailles d'Or de l'épreuve "Vins embouteillés", le jury attribue son « Coup de 
ĐƈƵƌ ». Cette récompense attribuée donne la possibilité Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ĚŽƵďůĞ�ƉĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŐƵŝĚĞ�
ĚĞƐ�ůĂƵƌĠĂƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ůĂ ŐĂƌĂŶƚŝĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ůƵŵŝğƌĞ͘� 
 
Ø�Les diplômes ƐŽŶƚ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ƉĂƐƐĞƉŽƌƚ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĂƵǆ� ůĂƵƌĠĂƚƐ�Ě͛ĂƚƚĞƐƚĞƌ� ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�
futurs négociants et prescripteurs la qualité de leurs vins. 
 
 Ø�Des signes de qualités : Le soutien depuis de nombreuses années de la marque ombrelle 
« Sud de France », du Conseil Régional Occitanie et « Militant du Goût » du Conseil 
Départemental du Gard témoigne de la qualité du concours  

LE CONCOURS 
 



 
 
 

PRESENTATION DES DIFFERENTES CATEGORIES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LISTES DES APPELLATIONS AUTORISEES A CONCOURIR 

I.G.P 
Ø Pays Ě͛K�� 
Ø Pays du GARD  
Ø Pays de ZONE : Cévennes, Coteaux du Pont du Gard 
 

A.O.P 
Ø Coteaux du Vivarais  
Ø �ƵĐŚĠ�Ě͛hǌğƐ� 
Ø Costières de Nîmes  
Ø Coteaux du Languedoc  
Ø Coteaux du Languedoc Terres de 
Sommières  
Ø Coteaux du Languedoc Pic Saint Loup  

Ø Côtes du Rhône Régional  
Ø Côtes du Rhône Villages Chusclan  
Ø Côtes du Rhône Villages Signargues  
Ø Côtes du Rhône Villages Laudun  
Ø Côtes du Rhône Villages Saint Gervais  
Ø Tavel  
Ø Lirac  

Le vin doit être ĞŵďŽƵƚĞŝůůĠ� ĂǀĂŶƚ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ĚĞ� ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ͕� Ɛŝ� ĐĞ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ůĞ� ĐĂƐ͕� ůĞ� ǀŝŶ�
ĐŽŶĐŽƵƌƌĂ� ĂůŽƌƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ� ǀƌĂĐ͘� WĞƵǀĞŶƚ� ĐŽŶĐŽƵƌŝƌ� ůĞƐ� ǀŝŶƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƌŶŝğƌĞ� ǀĞŶĚĂŶŐĞ�
ƉƌĠĐĠĚĂŶƚ� ůĞ� ĐŽŶĐŽƵƌƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� sŝŶ� ĚĞ� WĂǇƐ� ͬ� /'W� Ğƚ� Ě͛�K�ͬ� �KW� ƌŽƵŐĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀĞŶĚĂŶŐĞ�
antérieure. Les vins doivent être présentés dans leurs bouteilles commerciales (leur étiquetage 
devra être conforme avec la législation en vigueur). Ils doivent représenter un stock commercial 
de 1 330 bouteilles de 75 cl (ou 998 litres) par catégorie et millésime. 

Ø� 

 
Vins en Bouteille : de la 

vendange précédent le concours 

Ø� 
Vins « Vieux millésimes » :  
De la vendange antérieure à celle-ci 

uniquement pour les vins rouges 

Ø�Vins non embouteillés au jour du concours, encore logés dans leur cuve, 
pour la plupart « bruts de cuve »͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire pas encore prêts pour une 
mise en bouteille.   

Ø�Tous les vins de la dernière vendange précédant le concours ainsi que les 
ǀŝŶƐ�Ě͛�K�ͬ�KW�ƌŽƵŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶĚĂŶŐĞ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͘�� 

Ils devront constituer un lot homogène d'un volume minimum commercialisable de 10 Hl 

LE CONCOURS 
 

Vins en 
vrac 



 
 

 

 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
�ƚƌĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ĚƵ��ŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�sŝŶƐ�EŠŵĞƐ�Đ͛ĞƐƚ : 
  

PARTENAIRES 
 

Ø ÈWUH�DFWHXU�G·XQ�pYqQHPHQW�UHFRQQX�WDQW�médiatiquement 
que professionnellement  
  
Ø 3URPRXYRLU�O·DJULFXOWXUH�GH�QRWUH�UpJLRQ�� 
  
Ø Apporter son savoir-faire à cette manifestation bachique   
  
Ø Être jury pour décerner la plus haute distinction du concours 
«OH�FRXS�GH�F±XU ª�HW�O·DWWULEXHU�DX[�ODXUpDWV� 
  
Ø ÈWUH�SUpVHQW�GDQV�O·HVSDFH�SDUWHQDLUH�OH�MRXU�GX�FRQFRXUV�
avec les marques ombrelles « Sud de France » et « militant du 
goût »    
 
Ø�Etre visible sur tous les outils de communication : site 
internet, page Facebook, affiches, flyers, guide des lauréats 
GLVWULEXpV�GDQV�O·HQVHPEOH�GX�GpSDUWHPHQW��SUHVVH��pPLVVLRQ�
de radio etc.  
  
Ø Profiter de la présence des élus lors du concours, à la 
conférHQFH� GH� SUHVVH�� j� O·LQDXJXUDWLRQ�� j� OD� SURFODPDWLRQ�
des résultats 

NOS PARTENAIRES  

LES LABELS ET/OU MARQUES OMBRELLES PRESENTS 



  

PARTENAIRES 
QUELLE COMMUNICATION AUTOUR DE L·EVENEMENT ? 

 
 
 
 
 

Une visibilité pour les partenaires 
 AVANT LE CONCOURS  

� La conférence de presse 
Afin de communiquer sur cette manifestation bachique, une conférence de presse a lieu 
une à deux semaines ĂǀĂŶƚ� ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͕� Žƶ� ĠůƵƐ͕� ƉĂƌƚĞŶaires et médias sont présents 
ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛ƵŶ�ďƵĨĨĞƚ�ĐŽŶǀŝǀŝĂů�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĠĚŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ƐĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ͘� 

� Une communication active sur nos réseaux sociaux et site internet  
 

� Une présence des logos des partenaires sur toutes les affiches, flyers etc.  

 

 PENDANT LE CONCOURS  

� Les espaces partenaires et terroirs 
Cet espace permet de mettre en avant les partenaires du concours et les différents produits 
du terroir.  

� Inauguration et parrainage de ů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚ 
AĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐĞŽŝƌ�ůĂ�ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ�ĚƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕�ŝů�ĠƚĂŝƚ�ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů�Ě͛ġƚƌĞ�ƉĂƌƌĂŝŶĠ͘��Ŷ�ϮϬϭϴ͕�'ĞŽƌŐĞƐ�
WEILL, chef de "La Marmite" à Nîmes a parrainé cet événement et a présidé le jury qui a 
ĚŝƐƚŝŶŐƵĠ�ůĞ�ͨ��ŽƵƉ�ĚĞ�ĐƈƵƌ ».  

Pour 2022, nous sommes dans l͛attente d͛un nouveau parrain. 

 

  APRES LE CONCOURS 

� Présence des logos des partenaires sur le guide des lauréats 
Créé en 2013, ce guide a pour objectif de valoriser tous les lauréats du concours des vins 
ĚĞ�EŠŵĞƐ͘� /ů�ĞƐƚ�ĚŝĨĨƵƐĠ�ă� ů͛ŽĨĨŝĐĞ�ĚĞ� ƚŽƵƌŝƐŵĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�
Nîmes.  

� Page internet sur le site internet des JA du Gard dédiée aux lauréats 
Elle met en avant les lauréats avec un lien sur le site officiel des vins médaillés au Concours 
et un lien vers les partenaires avec une page dédiée aux lauréats. On y retrouve également 
la liste de tous les vins médaillés.  

� La remise des prix 
Tous les vignerons lauréats sont invités à récupérer leurs diƉůƀŵĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� Ě͛ƵŶĞ�
cérémonie officielle en présence des partenaires, élus et médias. Les partenaires ont été 
appelés à remettre les récompenses, et les parrains ont distribué les distinctions « Coup de 
ĐƈƵƌ�ͩ͘ 

 


