C’est au pied d’une des plus hautes tours de Taipei
(capitale de Taïwan, 3 millions d’habitants) que s’est
déroulée la sélection Taïwan pour le 7ème Mondial du
Pain les 3 et 4 mai 2018.
Après avoir fait des pré-sélections auprès de 18
boulangers, 6 candidats se retrouvent pour cette finale
qui se déroule en extérieur, sur le parvis d’une des tours
du centre-ville. Sous un chapiteau sont installés 6
fournils très bien équipés par des partenaires locaux de
la division Taïwan des Ambassadeurs du Pain.
Dans le cadre de la Fête du Pain à la Française
(UniBread), des chalets de promotion de produits
artisanaux sont rassemblés autour d’une estrade sur
laquelle une chanteuse taïwanaise entonne Charles
Trenet et Edith Piaf en français.

se réjouissent Patrick Ferrand,
Patrick Pelé et Sylvain Herviaux, tous les trois missionnés
pour assister et participer à la jurification de la
compétition locale.
Tout a été mis en œuvre pour promouvoir le pain
français au travers de la sélection pour le 7ème Mondial
du Pain. De nombreux partenaires et une mise en scène
bien orchestrée ont permis d’accueillir 6 équipes pour 8
heures d’épreuves. Au programme : le sujet 2017 du
6ème Mondial du Pain ! « Les candidats sont ainsi bien
préparés à ce qui les attendra dans 2 ans à Nantes »
précise Fred Chang, représentant de la division de
l’association Ambassadeurs du Pain à Taïwan.

Hans Som (Pays-Bas), Mario Fortin (Canada) et François
Wolfisberg (Suisse) ont épaulé nos représentants des
Ambassadeurs du Pain dans la notation des épreuves.
La proclamation des résultats a eu lieu devant une foule
de spectateurs et de journalistes. Il faut préciser que
Taïwan a remporté les deux dernières éditions du
Mondial du Pain (2015 et 2017) et que l’événement est
désormais très populaire.

Yu TUG-YUN accompagné de Lin CHENG-YU défendront
les couleurs de Taïwan du 20 au 23 Octobre 2019 à
Nantes.
.

Depuis le début du concours Mondial du Pain, les pays qui souhaitent
participer doivent présenter une équipe qui aura été nationalement
sélectionnée. L’événement prenant de l’ampleur, il est parfois nécessaire
d’organiser plusieurs pré-sélections. C’est le cas pour Taïwan et la Chine. La
division Chine des Ambassadeurs du Pain parcoure le pays pour
promouvoir le concours, puis met en place des sélections à 6 ou 8 niveaux.
En Belgique et en Suisse, la pré-sélection se fait au sein d’un pôle de jeunes
compétiteurs, puis la finale locale a lieu pendant un salon agro-alimentaire.
Le Brésil organisera pour la 1ère fois une sélection au sein du FIPAN en
juillet prochain. La sélection France pour le 7ème Mondial du Pain aura
quant à elle lieu au CFA de Dardilly en Janvier 2019. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’en Octobre 2018.
Chacune des sélections nationales est supervisée par un membre du
bureau d’organisation du Mondial du Pain. Elles doivent se tenir au plus
tard le 31 mars de l’année du concours. L’objectif de ces sélections est de
désigner le candidat âgé de plus de 25 ans qui représentera le pays lors du
concours final. Le choix du commis peut faire l’objet d’une sélection en
même temps, d’une sélection à part ou d’une désignation arbitraire.
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