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Sélection internationale Amérique
Du 26 au 29 septembre 2010
Salon IBIE, Las Vegas, USA

The winners are…
Outre Atlantique, les équipes américaine et péruvienne ont remporté les premières sélections de
la troisième Coupe Louis Lesaffre, ce mercredi 29 septembre. Elles prennent la route de la Coupe
du Monde de la Boulangerie qui se déroulera à Paris en 2012, dans le cadre du salon Europain.
“La compétition
m’a permis
d’améliorer mon
niveau. Avec le
pain, c’est une
formation sans
fin, on apprend
sans cesse.”

PÉROU

USA

Mike Zakowsky
Pain
“Je me suis
entraîné encore
et encore…
Si c’était à refaire
ce serait sans
hésiter, ce n’est
que du bonheur !”
Jeremy Gadouas
Viennoiserie
“Avec la pièce
artistique,
j’ai voulu
représenter l’art
du pain à travers
les symboles de
l’Amérique :
le travail (l’ossature), le progrès
(les mécanismes),
la liberté
(la déclaration
d’indépendance),
le succès (les fleurs
ouvertes).”
Harry Peemoeller
Pièce Artistique

Après près d’un an d’entraînement (en individuel et en
équipe), l’équipe des USA est partie confiante et sereine
dans la compétition. Traditionnellement qualifiés pour la
Coupe du Monde, l’enjeu était de gagner absolument
cette pré-sélection.
Les sélections de la zone Amérique étaient organisées
dans le cadre du prestigieux salon IBIE (International
Baking Industry Exposition) à Las Vegas (États-Unis). Huit
pays se sont affrontés du 26 au 29 septembre : le Canada,
le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique (pour l’Amérique
du Nord et Centrale), l’Argentine, le Brésil, le Chili et
le Pérou (pour l’Amérique du Sud). Chaque équipe est
constituée de trois candidats, qui concourent dans trois
catégories : Pain, Viennoiserie et Pièce Artistique.
Cette rencontre a témoigné du progrès indéniable qu’on
fait chacun des pays. La Coupe Louis Lesaffre semble
aborder sa troisième édition en annonçant un niveau
d’expertise de ses participants très élevé. Rencontres,
découvertes et échanges ont rythmé ces trois jours de
compétition. Malgré le stress, les candidats sont satisfaits
et fiers d’avoir représentés leur pays. “Plus qu’une expérience professionnelle, la Coupe Louis Lesaffre est une
véritable expérience de vie”, déclare un boulanger mexicain.
Nous vous donnons rendez-vous du 22 au 26 janvier 2011
pour les sélections de la zone Europe, qui se dérouleront
dans le cadre du salon SIRHA à Lyon (France). Douze pays
seront alors en lice pour décrocher l’une des trois places à
la Coupe du Monde la Boulangerie.
Relation presse : Nadine Debail
nd@lesaffre.fr • (00 33) 3 20 14 80 14
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Dernière équipe à intégrer la compétition, l’équipe péruvienne a bénéficié de seulement deux mois de préparation.
À raison de séances d’entraînement de 12 heures non-stop
et de mises en situation de 8 heures, ils se sont préparés de
manière intensive. Parvenus second lors de la seconde édition
de la Coupe Louis Lesaffre en 2007, ils avaient la rage de
vaincre. C’est sous les applaudissements enthousiastes de
leurs supporters, qu’ils ont accueillis le résultat avec beaucoup d’émotion. Avec cette récompense, ils espèrent
moderniser l’image de la Boulangerie péruvienne. L’occasion
d’améliorer aussi la qualité du pain dans leur pays.

Deux équipes “Challenger”…
Au vu de leur performance, deux équipes “Cha
llenger”
ont créé la surprise :
• le Costa Rica
• le Brésil
Ces deux équipes auront peut être l’opportun
ité de
décrocher une place pour la Coupe du Mon
de de la
Boulangerie. Pour le savoir, il faudra atten
dre 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.

“Nous avons
présenté des
produits uniques
avec des saveurs
différentes, en
misant sur la
qualité nutritive
des produits à
base de céréales
du Pérou. Nous
avons présenté
certains des
produits les plus
populaires du
pays. La compétition a également
été l’occasion
d’innover et de
créer de nouveaux
produits. La pièce
artistique représente l’histoire et
l’architecture du
Pérou à l’époque
pré-inca.”
Roger Aponte
Villanueva
Pain
Carlos Huarcaya
Yndigoyen
Viennoiserie
Hector Urrunaga
Cosmópolis
Pièce Artistique

