
Daan HESSELING (Pain), 
Hiljo HILLEBRAND (Vien- 

noiserie) et Stefan VAN LIESHOUT  
(Pièce Artistique) de l’équipe des Pays-
Bas croient fort à la devise de leur coach, 
Hans SOM, qui les a menés vers la vic-
toire : “un jour sans pâte est un jour  
perdu”. De la compétition, ces candidats 
retiennent le partage, l’enrichissement 
entre les candidats et la découverte des  
différentes techniques et savoir-faire.
Leur programme pour la suite : s’en-
traîner encore et encore en vue de leur 
participation à la Coupe du Monde de  
la Boulangerie en 2012.

Les candidats de l’équi-
pe Suédoise : Mattias  

WALLMARK (Pain), Robin EDBERG 
(Viennoiserie) et Håkan JOHANSSON 
(Pièce Artistique) exercent dans le 
monde de la Boulangerie depuis 15 ans. 
Battants dans l’âme, ils n’en sont pas à 
leur première compétition. L’équipe est 
venue accompagnée de celui qu’elle 
qualifie comme leur “maître”, Johan 
SORBERG, et de nombreux supporters. 
C’est après une année et un dernier 
mois d’entraînement quotidien qu’ils 
ont concouru à la Coupe Louis Lesaffre. 
Leur envie maintenant : rester dans la 
compétition pour continuer à dévelop-
per leur expérience.

Se mesurer au niveau 
français et se tester 

personnellement, voila ce qui a mo-
tivé Marcin SUROWIECKI (Pain),   
Przemyslaw KOPERSKI (Viennoiserie)  
et Pawel CHOJECKI (Pièce Artistique)  
de l’équipe polonaise. Pour participer à 
la Coupe Louis Lesaffre, ils ont travaillé 
très dur, allant même jusqu’à effectuer 
13 heures d’entraînement par jour sur les 
deux derniers mois. Leur coach Andrzej 
BORYCKI a cru dès le début dans leurs 
compétences et a su tirer le meilleur de 
cette équipe. “Suite à ce concours, nous 
espérons pouvoir proposer de nouveaux 
produits dans notre boulangerie, com-
me la baguette française”, déclarent 
ces heureux gagnants.
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Sélection internationale Europe
Du 22 au 24 janvier 2011
Sirha, Eurexpo, Lyon, France

THE WINNERS ARE…
PAYS-BAS, POLOGNE, SUèDE

Les sélections pour la zone Europe ont 
eu lieu sur le salon Sirha (Lyon - France). 
L’espace Tendances Pain du salon a  
accueilli pour la première fois cette 
compétition.

Chaque équipe, fière de représenter 
son pays, est constituée de trois candi-
dats concourant dans trois catégories : 
Pain, Viennoiserie, Pièce Artistique.

Du 22 au 24 janvier 2011, dix pays :  
Belgique, Croatie, Espagne, Israël, 
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni,  
Russie, Slovaquie et Suède ont participé 
à cette étape de sélection. Après celle 
d’Outre Atlantique, elle confirme le ni-
veau d’expertise élevé des participants.

Prochain rendez-vous du 22 au 25 mars 
2011 pour les sélections de la zone  
Méditerranée Afrique. Celles-ci se dé-
rouleront dans le cadre du salon Crémai 
(Casablanca - Maroc). Quatre pays se-
ront en lice pour décrocher la place à la 
Coupe du Monde la Boulangerie.

e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

Pour plus d’informations :
www.coupelouislesaffre.com

Un intense week-end de compétition vient de s’achever à Lyon avec  
les sélections internationales de la Coupe Louis Lesaffre - zone Europe.  
Trois équipes prennent assurément le chemin de la Coupe du Monde  
de la Boulangerie (Europain 2012)

Les trois équipes gagnantes : Pays-Bas, Suède, Pologne

DEUx éqUiPEs “ChaLLENgEr”...
Au vu de leur performance, deux équipes “Challenger” se sont brillamment illustrées
• L’Angleterre
• La Slovaquie
Ces deux équipes auront peut être l’opportunité de 
décrocher une place pour la Coupe du Monde de la
Boulangerie. Pour le savoir, il faudra attendre la fin  
des sélections internationales de la Coupe Louis 
Lesaffre, au terme desquelles une annonce officielle  
sera faite sur le site www.coupelouislesaffre.com  
en juin 2011 afin de désigner l’équipe “Challenger”  
qui ira en finale mondiale.


