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SÉLECTION FRANCE
8ème MONDIAL DU PAIN

Reportée une première fois cet automne, la sélection
France pour le 8ème Mondial du Pain s’est tenue les 21 et
22 Mars 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est en petit comité que les épreuves de la sélection
France
pour
le
concours
international
de
boulangerie « Mondial du Pain » se sont déroulées au
CFA du Roannais le week end dernier. Quatre équipes
se sont présentées, fin prêtes à s’affronter dans les
laboratoires de Mably. Cédric Ergo, Pierre Pawin, JeanYves Kitzinger et Alexandre Laumain ont préparé
pendant des mois cette rencontre assistés
respectivement de Léa Juilliart, Pauline Tord, Dorian
Kitzinger et Jonathan Duval, leurs commis.
Après avoir tiré au sort leur numéro de candidats, les
équipes ont pris possession des laboratoires
généreusement mis à disposition par la direction de
l’établissement scolaire. Sans perturber les cours en
ce dimanche, chacun des 4 candidats a pu
s’installer dans des fournils récemment rénovés.

« UN JURY D’EXPÉRIENCES »
Gérald Biremont, Meilleur Ouvrier de France 1986, avait
accepté d’être le Président de Jury de cette sélection
2021. Il était assisté de David Pouilly, vainqueur de la
Meilleure Baguette de la Loire 2019 ; Fabien Poncet, 1er
candidat à avoir représenté la France au Mondial du Pain
en 2007 ; Amandio Pimenta, Meilleur Ouvrier de France
1994 et Pierre Nury, Meilleur Ouvrier de France 1997. Ces
Ambassadeurs du Pain étaient épaulés de Caroline
Masson, Consultante en Recherche & Développement
Agroalimentaire dans leur mission de dégustation et
analyse visuelles des différents produits.
Les équipes avaient un cahier des charges bien précis à
remplir et une organisation bien rôdée pour réaliser les
pains, viennoiseries, sandwichs et pièces artistiques
demandés par les organisateurs.
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« Les épreuves des sélections nationales sont à l’image de
celles du concours final. Ainsi les candidats savent à quoi
s’attendre quand ils sont sélectionnés pour représenter leur
pays » précise Patrick Ferrand, Responsable de la
Commission Concours au sein des Ambassadeurs du Pain
avec Patrick Pelé et Christophe Berteau.
À l’issue de près de 10h d’épreuves cumulées, c’est
Alexandre Laumain qui a été proclamé vainqueur de la
sélection France pour le 8ème Mondial du Pain.
Accompagné de Jonathan Duval, il représentera la
France au concours international qui aura lieu au salon
professionnel SERBOTEL à Nantes du 17 au 20 Octobre
2021.
D’ici là, les 18 équipes internationales préinscrites auront
pris connaissance du sujet final et du thème de la pièce
artistique. Gage que les conditions sanitaires actuelles
n’entameront pas leur détermination à continuer les
entrainements.

RETOUR SUR
LES
PARTENAIRES
DU CONCOURS

Pour la 8ème édition du Mondial du Pain et malgré la situation sanitaire
actuelle, les Partenaires (souvent historiques) ont répondu présents et ont
réitéré leur soutien non seulement à l’événement mais aussi à l’association
en poursuivant leur partenariat de 2 ans. C’est un accompagnement
essentiel pour la vitrine professionnelle de la filière.
Plusieurs d’entre eux étaient d’ailleurs présents à la proclamation des
résultats de la sélection France.
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