Mr Stéphane ALBERTI, CAVE VIN PASSION
Caviste d’OR Edition 2014, Membre du Jury Edition 2016.
Qu’est-ce qu’est pour vous le rôle de Jury ?
Ayant participé à l'édition précédente, je connais l'état de stress des candidats ainsi que la
concentration que demande une longue journée alternant épreuves et attentes. Le jury en 2014 avait
su avoir un contact bienveillant et rassurant avec les candidats et j'espère pouvoir en faire de même.
Faire parti du jury pour cette édition 2016 est une grande fierté. Je vais faire de mon mieux pour
analyser la situation de chaque épreuve en toute impartialité et être à l'écoute des autres membres
du jury qui ont plus d'expérience que moi dans ce rôle-là. Le but sera de trouver le Meilleur Caviste
de France et donc je prends ce rôle très à cœur car c'est primordial pour l’image de notre profession.

Qu’est-ce que ça vous fait d’être passé de l’autre côté de la barrière ? Allezvous vous préparer d’une certaine manière ?
Depuis le concours, de nombreux nouveaux clients sont venus "tester" le Meilleur Caviste de France
donc cela m'a mis une énorme pression au début. La peur de ne pas être légitime par rapport à
d'autres, la peur de décevoir et dégrader l'image de notre métier et de ce titre. Depuis, le calme est
revenu, je me sens plus apaisé, mais je me sens très reconnaissant de ce concours et de ce titre. Je
fais le maximum pour positiver notre image, être encore au plus près des vignerons et de
retransmettre ensuite à mes clients. Le concours m'a donné l'envie de toujours en savoir plus pour
toujours être légitime de ce titre qui est attribué à vie.
Par conséquent, je ne vais préparer plus que cela cette finale en terme de révisions mais je vais
certainement me rapprocher des autres jurys pour connaître leur ressenti et voir ce que je dois
travailler pour les accompagner au mieux.

Est-ce que vous auriez des recommandations à donner aux demi-finalistes
pour les révisions ? Une méthode de travail ? Des moyens mnémotechniques
pour tout retenir ?
Je ne me vois pas donner des conseils en terme de révisions à des
cavistes très compétents puisqu'en finale. La seule chose que je
peux leur dire, c'est de travailler à fond, de se donner les moyens
de réussir, car le résultat d'un tel titre est fantastique.
Personnellement, il a changé ma vie professionnelle. Le petit
conseil que je pourrais me permettre, c'est de gérer le côté
émotionnel et de se préparer mentalement car en termes de
connaissance, ça ne se joue à rien entre tous les candidats!

