Communiqué de presse de l'ASI

Le Concours ASI du Meilleur Sommelier d'Europe & d'Afrique
2020… dans un an tout juste, à Chypre !
Limassol, Chypre - Les candidats de 3 pays d'Afrique et de 37 pays d'Europe se retrouveront bientôt à Chypre pour
disputer le titre de "Meilleur Sommelier ASI d'Europe & d’Afrique 2020". Le concours, qui se tiendra dans la ville de
Limassol du 16 au 20 novembre 2020, rassemblera divers professionnels du vin de classe internationale en toute
convivialité.
Notre pays, grand amateur de vin, est fier d'accueillir un événement d'une telle envergure. "Nous sommes ravis que
dans un an, les meilleurs talents du service du vin de toute l'Europe et de l'Afrique se rassemblent dans notre île pour
déterminer qui sera le vainqueur de ce concours continental", déclare Georgios Kassianos, Président de l'Association
des Sommeliers de Chypre.
Son association attend un grand nombre d’invités importants. Chaque pays concurrent
sera représenté par une délégation formée du candidat, du président de son association
nationale de sommeliers et d’un journaliste. Sont également conviés tous les présidents
de l'ASI hors Europe et Afrique.
Limassol a été élue ville hôte en 2017 dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'ASI à
Bordeaux.
Reconnue comme la plate-forme internationale d’affaires de Chypre, Limassol, ajoute à
son charme historique, avec son château et son centre historique, des équipements
modernes avec une remarquable marina et des boutiques attractives. Bien sûr, également d’excellents restaurants qui
proposent des vins fantastiques aux voyageurs mais aussi aux gens du pays.
Au bout de deux années de préparatifs, les organisateurs de l'événement se disent confiants. Tout doit bien se passer.
"Le comité organisateur et le comité technique de l'ASI promettent une compétition bien huilée et une finale
spectaculaire. Les journalistes et les présidents visiteront le vignoble et dégusteront les vins chypriotes ", explique
Kassianos. “Les partenaires internationaux de l'ASI, quant à eux, auront l'occasion, tout au long des cinq jours de
l'événement, de promouvoir leurs produits à travers des ateliers dédiés et le Bar des Sommeliers”, a-t-il ajouté.
Le président de l'ASI, Andrés Rosberg, a dit sa confiance en l'événement et en ses organisateurs : "Chypre est un pays
d'une beauté fantastique, d'une cuisine exquise et de vins fascinants, locaux et importés. C'est le lieu de rendez-vous
idéal pour un concours qui attire les professionnels du vin les plus pointus des deux continents. Ça va être un
événement fantastique."
Le vainqueur du concours sera invité à participer au prochain Concours du Meilleur Sommelier du Monde de l'ASI
2022. Le lieu du prochain Mondial sera connu après le vote des membres de l'ASI fin 2019.
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