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Une première pour faire briller les talents individuels

Ordre de passage des candidats

Du 6 au 10 mars 2010, les Masters de la Boulangerie réuniront, dans le cadre du prestigieux salon 
Europain à Paris-Nord Villepinte, les meilleurs boulangers ayant concouru à la Coupe Louis Lesaffre 
et à la Coupe du Monde de la Boulangerie.

ce tout nouveau concours a pour objectif de révéler, parmi 
les 6 000 boulangers rencontrés dans le cadre de ces  
dernières compétitions, ceux susceptibles de représenter 
individuellement leur métier sur la scène internationale.

24 candidats issus de 17 pays (voir détail ci-dessous),  
s’affronteront en individuel dans la catégorie où ils sont 
spécialisés : pain, viennoiserie, pièce artistique. Parmi eux, 
un “Master Baker” sera élu dans chacune des catégories.  
le jury sera présidé par Peter Becker, Président de l’Union 
internationale de la Boulangerie et managé par christian 
Vabret, Meilleur ouvrier de France. 

ce nouveau concours individuel se tiendra désormais tous 
les quatre ans. il s’inscrit dans un cycle de compétitions 
déjà connues au sein de la profession : la coupe louis  
lesaffre (sélections nationales et sélections internationales  
par équipes) et la coupe du Monde de la Boulangerie 
(compétition par équipes).

Pour soutenir techniquement ce concours, à dimension 
mondiale, ses organisateurs ont fait appel à l’union profes-
sionnelle eKiP “les Équipementiers du Goût”, propriétaire 
du salon europain. Quant au groupe lesaffre, leader mon-
dial de la levure, il en est le partenaire officiel exclusif. 

Retrouvez 
le dossier de presse 

complet sur :  
www.coupelouislesaffre.com
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DATE PAYS CANDIDAT CATÉGORIE
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Japon Masami NisHiKaWa
PaiN

corée du sud chung il-KYUN

espagne José Joaquim roldaN triViNo
VieNNoiserie

Pays-Bas théodor PriNseN

Pologne Wieslaw KUcia
artistiQUe

espagne Javier emilio MoliNa BeJar
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suède Mattias WallMarK
PaiN

France anthony aUrY

Hongrie robert iZeli
VieNNoiserie

États-Unis Peter YUeN

France christophe deBersee
artistiQUe

Pays Bas François BraNdt
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Maroc abdelah BoUlaM
PaiN

Pays-Bas Wietse scHiere

costa rica roger alVarado GraNados
VieNNoiserie

France thomas PlaNcHot

Uruguay israël andrès ZelaYes seGoVia
artistiQUe

slovaquie andrea HorVatHoVa
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Mexique Gary salaZar silVa
PaiN

taiwan Pao-chun WU

italie angelo PriNciPe
VieNNoiserie

algérie abdelkader GoUdJil

italie armando GUeriNi
artistiQUe

États-Unis dara reiMers


