Juillet 2008

Les premiers résultats des présélections
du Mondial du Pain 2009
La seconde édition du Mondial du Pain, « Goût et Nutrition », aura lieu dans le cadre du Sirha
2009. Cette rencontre créée à l’initiative de l’association des Ambassadeurs du Pain et de la
Boulangerie Française a pour but de valoriser l’approche gastronomique et nutritionnelle du
pain. Les premières sélections ont eu lieu ces derniers jours.
Première présélection française
Une présélection nationale pour le 2e Mondial du Pain, sous l'égide des Ambassadeurs du Pain a
eu lieu le lundi 23 juin 2008 au lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly.
Sept candidats ont réalisé en sept heures divers pains, deux viennoiseries, une pièce artistique et
un sandwich.
Le jury, préside par le MOF Bernard Burban, a sélectionné six professionnels et leur commis :
 Cédric BLAIN (Drôme),
 Christophe COTTARD (Seine-Maritime),
 Damien DUBOIS (Belfort),
 Olivier GATILLE (Bourgogne),
 Marc LE DORSE (Lorient),
 Ludovic ROCHEFORT (Clermont-Ferrand).
Ces 6 boulangers vont participer à la sélection française pour le Mondial du Pain qui aura lieu le
28 septembre au SIAHM à Lille.
A cette occasion, un seul candidat et son commis seront désignés pour représenter la France à la
finale mondiale (qui réunit douze pays) le 20 janvier, au Sirha à Lyon.
Sélections africaines :
La sélection algérienne pour le Mondial du Pain a eu lieu les 22 et 23 juin à Tipaza en Algérie. En
présence de Mr ROGER FARJAUD représentant le comité international, le jury a désigné l’équipe
qui aura la chance de représenter son pays en janvier 2009.
 Tayeb CHAGRA
La sélection malienne a quant à elle, eu lieu les 22 et 23 mai 2008.
 Abdoul Kader COULIBALY
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