
2023 Classes de Trophies

Meilleur vin du concours [1] 
Concours de dégustation entre le meilleur vin rouge, le meilleur vin

blanc et le meilleur vin mousseux du concours.
 

Meilleur vin rouge de l'exposition [2] 
Décidé parmi les meilleurs vins d'or ou les meilleurs vins médaillés d'or

des classes 18 à 35 et 37.

 
Meilleur vin blanc de l'exposition [3] 

Décidé parmi les meilleurs vins médaillés d'or ou les meilleurs vins
médaillés d'or des classes : 1-17 & 36

 
Meilleur vin mousseux de l'exposition [4] 

Décidé parmi les vins ayant obtenu les meilleures médailles d'or ou les
meilleurs résultats dans les classes : 1-2

 
Meilleur vin rosé de l'exposition [5] 

Décidé parmi les vins ayant obtenu les meilleures médailles d'or ou les
meilleurs résultats dans les classes : 18 -19

 
Meilleur vin australien [6] 

Doit être un vin produit en Australie à partir de raisins cultivés en
Australie. Décidé parmi les vins ayant obtenu la médaille d'or la plus

élevée dans les catégories : 1-39

 
 
 



 
Meilleur vin néo-zélandais [7] 

Doit être un vin produit en Nouvelle-Zélande à partir de raisins cultivés
en Nouvelle-Zélande. Décidé parmi les vins néo-zélandais ayant
obtenu la médaille d'or ou la médaille d'or la plus élevée dans les

catégories 1 à 39 : 1-39

 
Meilleur vin français [8] 

Doit être un vin produit en France à partir de raisins cultivés en
France.Décidé parmi les vins français des classes 1-12, 15-31 et 34-33

qui ont obtenu les meilleurs scores, la meilleure médaille d'or ou la
meilleure médaille d'or : 1-12, 15-31 et 34-39

 
Meilleur vin italien [9] 

Doit être un vin produit en Italie à partir de raisins cultivés en Italie.                      
Le choix se fait parmi les vins italiens ayant obtenu les meilleures

notes ou les meilleures médailles d'or dans les 
catégories 1 à 12, 15 à 31 et 34 à 39 : 1-39

 
Meilleur vin international (importé) [10] 

Doit être un vin produit outre-mer à partir de raisins cultivés outre-
mer.Décidé parmi les meilleurs vins italiens, néo-zélandais et français

de l'exposition. D'autres pays peuvent être inclus si les conditions
requises sont remplies.

 
Meilleur cépage alternatif (national ou international) [11] 
Choix du Président. Décidé parmi les meilleurs vins médaillés d'or ou

ayant 

 
Meilleur cépage italien [12] 

Décidé parmi les vins italiens ayant obtenu la médaille d'or ou la
médaille d'or la plus élevée dans les classes 13, 14, 32 et 33 : 13, 14,

32 & 33

 
 
 



 
Meilleur vin rouge de la péninsule de Mornington [13] 

Le trophée est décerné en reconnaissance du lieu de naissance de
l'ICCWS. Le vin doit être produit sur la péninsule de Mornington à

partir de raisins cultivés sur la péninsule. Décidé parmi les vins ayant
obtenu la médaille d'or ou la médaille d'or la plus élevée décernée
aux vins de la péninsule de Mornington dans les catégories de vin

rouge : 18-35 & 37

 
Le trophée du meilleur vin blanc de la péninsule de

Mornington [14] 
est décerné en reconnaissance du lieu de naissance de l'ICCWS. Le

vin doit être produit sur la péninsule de Mornington à partir de
raisins cultivés sur la péninsule. Décidé parmi les vins ayant obtenu
la médaille d'or ou la médaille d'or la plus élevée décernée aux vins
de la péninsule de Mornington dans les catégories de vins blancs :

1-17 & 36
 

Meilleur vin blanc biologique de l'exposition [15] 
Décidé parmi les vins médaillés d'or des classes 1-17 et 36. 

Les vins doivent être certifiés biologiques.

 
Meilleur vin rouge biologique du concours [16] 

Décidé parmi les vins médaillés d'or des classes 18-35 & 37. 
Les vins doivent être certifiés biologiques.

 
Meilleur vin à faible teneur en alcool ou sans alcool du

concours [17] 
DDécidé parmi les vins médaillés d'or ou les vins médaillés d'or les
mieux notés des classes 36 et 37. Le faible taux d'alcool est défini

comme étant compris entre 0 et 1,2%.

 
Meilleur vin fortifié [18] 

Décidé parmi les vins médaillés d'or de la classe 38.

 



Conditions

· Les trophées ne seront attribués que s'il y a 4 inscriptions ou plus dans
une classe spécifique.

- Les trophées (à l'exception du prix du public) ne seront décernés
qu'aux vins ayant obtenu une médaille d'or.

 

 
Meilleur vin de dessert [19]

Décidé parmi les vins médaillés d'or de la classe 39.
 

Meilleur distributeur du salon - vins importés [20] 
Décidé à la fois sur le nombre d'entrées et sur leur qualité (nombre 

 de vins médaillés d'or).
 

Exposant ayant le plus de succès à l'exposition [21] 
Décidé sur la base du score total de ses quatre meilleurs vins (pas

nécessairement médaillés d'or).
 

Prix du public - Vin blanc [22] 
Décidé par un sondage privé réalisé lors du Cool Climate Wine

Festival.
 

Prix du public - Vin rouge [23] 
Décidé par un vote privé lors de la Fête du vin de Cool Climate.

 
 
 
 
 


