
THE WINNERS ARE … LE JAPON ET LA COREE DU SUD !
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La sélection ASIE PACIFIQUE de la Coupe Louis Lesaffre clôture brillamment une série de 
quatre sélections à travers le monde et nous livre le nom des heureux finalistes : le Japon 
et la Corée du Sud s’inscrivent ainsi sur la liste des pays qualifiés pour  la Coupe du 
Monde de  la Boulangerie 2012. 

La « China Bakery Exhibition » a accueilli  
pour  la  seconde  fois  la Coupe  Louis  
Lesaffre.  Durant deux jours, du 26 au 28 
mai, sept  pays  se  sont  affrontés pour 
tenter d’obtenir une place en finale : 
l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, 
l’Indonésie, le Japon, les Philippines et 
le Vietnam.  

Tous les pays de cette sélection ont tour 
à tour rivalisés de talents et d’ingéniosité 
pour nous présenter des produits de 
création singuliers et savoureux et nous 
époustoufler avec des pièces artistiques 
d’une rare beauté et finesse. Chacun a 
remarquablement démontré son art et 
son savoir-faire.

C’est avec une très vive 
émotion que l’équipe 

de Corée du Sud a 
accueilli sa victoire. Les 

candidats ont partagé ce 
moment inoubliable avec 

leurs familles, venues 
les encourager et les 

soutenir. Il faut dire qu’ils 
se sont entrainés très 
dur durant deux mois 

sur Séoul sans voir leurs 
proches, situés dans 

d’autres régions. Cette 
équipe fort sympathique 

a notamment étonné le 
public avec ses produits 

typiques … le pain aux 
noix, l’explosion du 

volcan (en viennoiserie) 
et l’identité musicale 

Coréenne (pièce 
artistique). C’est donc 

une équipe déterminée à 
vaincre qui se présentera 

dans neuf mois à la 
finale.

L’équipe japonaise 
a bien cru qu’elle ne 
pourrait pas participer 
à cette sélection. 
Sélectionnés en 2009, 
ils avaient commencé 
l’entrainement il y a 
un an. L’enjeu était de 
taille : pour la première 
fois, le Japon n’était pas 
sélectionné d’office à la 
Coupe du Monde de la 
Boulangerie et l’équipe 
n’avait jamais participé 
à un concours de niveau 
international.
Et puis le 11 mars 2011, 
tout a basculé : en plein 
entrainement, la terre 
s’est mise à trembler 
violemment : plus d’eau, 
plus d’électricité, plus 
moyen de rentrer chez 
eux…. Ils ont vécu, 
comme beaucoup de 
japonais, des journées 
d’angoisse face à une 
catastrophe naturelle 
d’une telle ampleur. 
Que faire ? Arrêter 
l’entrainement ? 
Continuer … oui mais 
comment ? L’équipe ne 
pouvait pas, ne voulait 
pas laisser tomber. Alors, 
ils se sont organisés : 
l’entrainement s’est 
déroulé au sud du pays 
dans un endroit plus 
sûr. Leurs employeurs 
se sont montrés très 
compréhensifs et leur ont 
laissé plus de temps. 
Le succès est au 
rendez-vous : ils 
ont présentés des 
produits exceptionnels, 
surprenants et raffinés. 
Leur victoire a donc une 
saveur de revanche face 
à la vie … l’un des plus 
beaux jours de leur vie !

COREE DU SUD JAPON 

Sélection internationale Asie-Pacifique
Du 26 au 28 mai 2011
Salon Interbake, Canton, Chine

      e rendez-vous des 
meilleurs boulangers du monde

Plus d’information sur :
www.coupelouislesaffre.com

LES SIx éQUIPES CHALLENgER ...
Une mention spéciale également pour l’Australie qui s’est 
qualifiée en équipe « challenger ». Pour sa première participation, 
cette équipe s’est déjà bien affirmée dans une sélection de niveau 
très élevé.
  
QUI SERA QUALIFIé POUR LA COUPE DU MONDE  DE LA 
BOULANgERIE ?
L’Australie rejoint donc les cinq autres pays « challenger » de la 
Coupe Louis Lesaffre : Costa Rica, Brésil, Angleterre, Slovaquie et 
Maroc. L’une de ces équipes sera très bientôt sélectionnée à son 
tour pour la Coupe du Monde de la Boulangerie 2012. 

Retrouvez-nous le 21 Juin 2011 à 12H00 (gMT + 2) sur le site 
de la Coupe Louis Lesaffrewww.coupelouislesaffre.com 
pour participer en direct à l’annonce du dernier pays 
qualifié pour la Coupe du Monde de la Boulangerie. 


