TEMOIGNAGE PODIUM 2014
Préparation de la demi-finale
Stéphane Le Rest – Caviste d’Argent 2014
Est-ce que vous avez changé de méthode d’entrainement pour cette nouvelle édition ?
Je n’ai pas fait vraiment de changement dans ma méthode de travail. Je continue les dégustations
à forte dose avec un entrainement organisé par Véronique, ma compagne, le weekend puis en
semaine à la cave. Notre apprenti s’est pris au jeu et m’organise tout au long de la semaine des
dégustations à l’aveugle.
Pour les connaissances, je continue de lire énormément et dès que je lis une info insolite, une
nouveauté, un point particulier, j’essaie de la noter dans un coin au cas où…
Les préparations des soirées dégustations à la cave ou en club sont aussi des moments de
préparation au Concours.

Comment appréhendez-vous cette demi-finale ? Un trac particulier ? une appréhension ?
Pas pour l’instant, je pense que la pression viendra plus facilement le jour J. Mais pour l’instant,
c’est surtout de l’excitation de se retrouver entre ami, de se tester, et surtout d’en profiter à fond.
Bien évidement d’autres cavistes essaient de mettre un coup de pression en me disant que je suis
en position de favori cette année, mais je reste le plus serein possible !
SI je vais en finale ça serait super mais si ce n’est pas le cas ce n’est pas bien grave. J’en aurai
profité jusqu’au bout.
Pour résumer, pour l’instant c’est que du bonheur.

Jean Philippe Venck – Caviste de bronze 2014
Qu’est-ce qui vous a encouragé à vous représenter cette année ?
Quand on est « 3ème on peut toujours allez plus loin », non plus sérieusement le Concours est
une très belle occasion de se remettre en cause professionnellement et de réaliser une mise à jour

de ses connaissances aussi bien théorique que de dégustation. C’est comme pour une langue
étrangère si on ne pratique pas c’est difficile. Et dans nos métiers il y a certaine appellation qu’on
a moins l’habitude de travailler.

Est-ce que votre titre de Caviste de Bronze a eu des répercussions dans votre vie de tous les
jours à la cave ?
Il a surtout apporté une certaine crédibilité de mon discours, de mes choix, de mes sélections visà-vis des consommateurs par rapport aux autres cavistes de la région. Ce titre m’a permis
d’affirmer ma place de caviste et de faire avancer des projets.
Est-ce que vous avez changé de méthode d’entrainement pour cette nouvelle édition ?
Pour l’instant je n’ai pas vraiment commencé. Je consacrerai l’été à la préparation de la ½ finale
et plus particulièrement à la dégustation. Pour cette dernière j’ai déjà un peu commencé du au
travail de tous les jours. Je mettrais plus l’accent sur cette partie des épreuves car on a tous eu
vraiment du mal surtout en finale.
Comment appréhendez-vous cette demi-finale ? Un trac particulier ? une appréhension ?
Pas de stress particulier même s’il y a du lourd en face, que ce soit les finalistes ou demi-finalistes
2014 ou même les nouveaux arrivant. Ça ne sera pas évident mais le challenge personnel prend le
dessus. Il n’y a pas vraiment d’enjeux sauf celui de prendre du plaisir à participer à ce Concours.

