
 

 

COMITE DE COORDINATION 
REGION ILE DE FRANCE DES CONFRERIES 

 

 
 

COCORICO 
ST VINCENT ILE DE France-XXème anniversaire 

Paris Salons de la Mairie du XVIème 
 

REGLEMENT DU CONCOURS DES VINS D’ILE DE FRANCE 2019 

 
 

Sont éligibles à ce concours tous les vins issus de vignes cultivées sur l’un des terroirs de la Région 
Ile-de-France et vinifiés par des confréries, des associations, des communes ou des particuliers. 
 
Cette année, seul le millésime 2018 est admis aux épreuves dans les catégories suivantes : 

Vins blanc tranquille récolte 2018 
Vins rouge tranquille récolte 2018 

 
■ Pour chacune des catégories, les vins pourront recevoir médailles d’or, d’argent ou de bronze. 
■ Un prix spécial hors catégorie pourra être décerné pour un vin d’un autre type effervescent, 
rosé, muté, moelleux) 
■ Un prix d’excellence du jury pourra être décerné. Le jury est souverain et ses décisions sont sans 
appel. Les différentes médailles et prix ne seront attribués que si la qualité est jugée au rendez-
vous. 
 
 

1. INSCRIPTION. 
 
La date limite d’inscription au moyen du bulletin joint est fixée au 05 Janvier 2020. 
Il est demandé 30€ en droits d’inscription pour les associations ou confréries non adhérentes 
à COCORICO.  
 

 

2. PRELEVEMENT. 
 
Les vins inscrits au concours feront l’objet d’un prélèvement au hasard dans leurs chais d’origine 
entre le 06 Janvier et le 25 janvier 2020. 
Deux bouteilles sont nécessaires par catégories de concours. 
Les vins seront conservés dans une cave garantissant leur intégrité jusqu’au concours. 
Les personnes effectuant ces prélèvements ne pourront en aucun cas participer au jury composé 
uniquement de professionnels sous contrôle du président du jury. 
 
 

3. REMISE DES MEDAILLES. 
 
Les médailles seront remises lors de la soirée du vingtième anniversaire le 22 Février 2020. 
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