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L'assemblée générale du groupe des jeunes viticulteurs aura lieu vendredi 8 mars au 
centre vinicole Nicolas Feuillatte à Chouilly. Le thème de l'année 2013 sera « la qualité 
». « Il nous faut revenir aux fondamentaux », affirme Sébastien Sanchez, président du 
groupe des jeunes : « Nous nous rendons bien compte en jetant un œil sur la 
concurrence des crémants et des sparklings que leur qualité de vins se développe tout 
autant que leur marketing et leur communication. Il y a eu une réelle évolution dans ce 
domaine. » 

Une évolution que Sébastien Sanchez retrouve également dans les pratiques 
culturelles : « Au fil des voyages que nous avons réalisé, on s'est aperçu que les 
systèmes d'accompagnements techniques et ceux de la prime de qualité apportent un 
plus. Il faudrait pourquoi pas commencer à en parler en Champagne où seule la notion 
de Grand Cru intervient dans les prix du raisin. Une prime à la qualité peut apporter un 
vrai partenariat entre les deux parties. Même si je sais que ce n'est pas simple à 
organiser. » 

Pour Sébastien Sanchez, il faut que la Champagne se pose des questions sur son 
cahier des charges : « Nous avons énormément évolué dans les années 198/1990 
avec l'allongement du vieillissement passant de 12 mois à 15 mois, les agréments des 
centres de pressurages, mais j'ai l'impression que depuis ces années-là, nous 
stagnons un peu. Et si nous souhaitons continuer à rester au-dessus de la mêlée, en 
termes de roi de vins, nous n'avons pas le choix, il faut avancer. » 
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Légende : Sébastien Sanchez souhaite que la qualité soit abordée lors de la 
réunion du groupe des jeunes. 
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