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Organisation
La sélection Française est organisée par :
Les Ambassadeurs du Pain
ZA La Guerche Rue Clément Ader 85500 Les Herbiers
Tel : 07.83.26.47.41
email : ambassadeursdupain@orange.fr
Site web : www.ambassadeursdupain.com

Lieux et Plan d’accès
Centre de Formation d’Apprentis François Rabelais
Chemin du Dodin
69570 Dardilly

Accès par l’autoroute A6 :
En venant de Paris, prendre la sortie « 33 Limonest »

En venant de Lyon, prendre la sortie « 33.2 Dardilly - Porte de
Lyon »
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Composition de l’équipe
Chaque équipe est composée de :
 1 Candidat de plus de 25 ans au 1er Janvier 2018
 1 Commis (choisi par le Candidat) de moins de 22 ans le 1 er Janvier 2018

Matériel et équipements installés dans chaque fournil de
boulangerie
Pour chaque candidat :
1 Pétrin à axe oblique de 10
kg de farine maximum.

1 Batteur (maxi 2 kg de
farine) avec crochet, fouet et
feuille.

3 Tours bois (75 x 150 cm
avec rallonge) avec tiroir et
planches faisant office de
parisien en dessous.

1 Tour réfrigéré avec 3
portes.

1 Four électrique à sole de 3
étages (6 bouches)
2 tapis par candidat (1 étage),
surface d’un tapis : 75 cm x
200 cm.

1 Four gaz à sole de 3 étages
(6 bouches)
2 tapis par candidat (1 étage),
surface d’un tapis : 75 cm x
200 cm.

Petit matériel
3

Bacs ronds blanc pour pâte

2

Petites boites plastique pour pesées

6

Culs de poule

1

Sceau de coulage ou litres

1

Echelle à plaques

2

Casseroles

10

Plaques de cuisson (40 cm x 60 cm)

4

Grilles (40 cm x 60 cm)

Matériel et consommables commun par fournil (pour 3 candidats) :








1 Chambre de fermentation avec grilles (60 x 80cm) et toiles, réglée à 25°
1 chambre à viennoiserie, réglé à 25°
1 Laminoir à bande
1 rouleau de film étirable
1 rame de papier cuisson
1 carton de poche jetable
2 plaques de cuisson à induction

Matériel commun pour tous les candidats :
 1 congélateur
 1 surgélateur
Organized by :
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Equipements non fournis :


De manière générale, tout ce qui n’est pas spécifié comme étant fourni (petits matériels, consommables,
…).

Propreté du fournil :
A la fin des épreuves, l’inspection du poste de travail, la restitution du matériel et l'inventaire seront effectués. Le
poste de travail et le matériel devront être rendus propres sous peine de pénalités.
 Tout matériel manquant fera l’objet d’une facturation par le Comité d’organisation.

Tenue de travail
Aucune tenue officielle ne sera fournie par l’organisation.
Veillez venir avec votre tenue professionnelle, identique pour le candidat et le commis, incluant au minimum :
 Toque ou casquette
 Pantalon
 Veste, sans pub (logo, marques, etc…)
 Chaussures
 Tablier
 Merci de prévoir une tenue propre pour la proclamation des résultats

Matières premières mises à disposition pour chaque Candidat
Farine de blé Tradition Française Type 65
Farine de blé pour Pain Courant Type 65
Farine de blé de Gruau ou de Force
Farine pure de blé Type 65
Farine de blé Biologique Type 80
Farine de blé Biologique Type 110

10 kg
5 kg
5 kg
10 kg
5 kg
5 kg

Farine de blé Biologique Type 150
Farine de seigle T85
Farine de seigle T130

5 kg
10 kg
5 kg

Levure et Levain liquide biologique :
Si vous souhaitez un échantillon, vous pouvez
« Bioréal » Levure fraîche Biologique d’Agrano
contacter : Condifa S.A.S.
Nathalie Thalmann (Chef de marques)
Levain liquide Biologique actif, prêt à l’emploi « BioTéléphone : 03 88 43 01 54
Levafresh » d’Agrano
Email : nathalie.thalmann@condifa.fr

Sel fin
Sucre semoule
Sucre glace
Levure fraîche pressée
Poudre à crème (à chaud)

1 kg
5 kg
1 kg
500g
350g

Œufs (coquille)
Beurre doux en plaquettes de 250 gr
Beurre de Tourage en plaque
Lait UHT demi-écrémé
Crème UHT

1 kg
2 kg
30
1 kg
1 kg
2 litres
1 litre

 Chaque candidat devra préciser dans son bon d’économat, les produits qu’il apportera (non fournis par
l’organisation) et qui sont propres à ses fabrications.
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Sujet
Sujet devant être réalisé avec :
 1h30 de préparation la veille



8h30 le jour de l’épreuve

Il n’y aura pas de dépassement de temps autorisé.
 Il ne pourra pas y avoir de cuisson ni de produits laissés dans le four entre les préparations de la veille et la
journée d’épreuve

PAINS du MONDE
Pains Courants : A partir de 5 kg de farine, méthode de travail (pétrissage, fermentation, etc.) au choix. La
commande devra être détaillée comme suit :
 10 baguettes (identiques), poids cuit : 250g (+/- 10g), longueur entre 50cm et 55cm, non farinée et minimum
5 coups de lame.
 5 pains longs (identiques), poids cuit : 400g (+/- 10g), longueur minimum 50cm, coupe au choix du candidat.
 Le reste de pâte sera détaillé en 3 formes : poids et formes au choix du candidat.

Pain Nutrition Santé : Pain réalisé à partir de céréales et/ou de graines de façon à apporter un supplément en
vitamines, minéraux et autres micronutriments. Il faudra respecter une dose de sel maximum de 10g/kilo de pâte.
3 kg de pâte, détaillée en 3 formes différentes (poids et formes au choix du candidat)
Ce pain sera jugé sur sa composition (aidé par un texte de présentation développant un argumentaire, maximum
20 lignes)

Pain élaboré à partir de matières premières biologique
Le candidat devra prévoir une incorporation de levain naturel, plus ou moins importante, dans l’élaboration de sa
recette. 3 kg de pâte, détaillée en 3 formes différentes (poids et formes au choix du candidat)

Pain Typique du pays d’origine du Candidat : A partir de 1,5 kg de farine, le candidat devra réaliser un pain
traditionnel typique d’origine de son pays, de poids et de forme libre.

SANDWICH
Le candidat doit réaliser un sandwich équilibré (d’un point de vue nutritionnel), d’un poids compris entre 200g
et 250g. Le candidat devra réaliser 10 pièces de ce sandwich.
Il sera noté sur son aspect, son originalité, son goût, ses qualités nutritionnelles ainsi que sur les respects des règles
d’hygiène durant son élaboration.
Le pain utilisé est au choix du candidat. Les garnitures utilisées devront être apportées par le candidat.
Ce sandwich sera jugé sur son équilibre nutritionnel (aidé par un texte de présentation développant un
argumentaire, maximum 15 lignes)

VIENNOISERIES
Toutes les viennoiseries doivent être sucrées et garnies avant cuisson
Pâte levée feuilletée, à partir d’1,2 kg de farine, réaliser :
12 croissants (forme courbée), poids fini 65g (+/- 5g)
1 variété "Prestige" : 10 pièces garnies avant cuisson (sauf décoration) d’un poids fini entre 90g et 100g.
1 variété "Commerciale" : 10 pièces garnies avant cuisson (sans décoration) d’un poids fini entre 90g et 100g.
L’une de ces 2 variétés devra être élaborée avec du chocolat.
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Pâte levée, à partir d’1kg de farine, réaliser :
2 tresses différentes (nombre de branche et poids au choix du candidat)
1 variété "Prestige" : 10 pièces garnies avant cuisson (sauf décoration) d’un poids fini entre 90g et 100g.
1 variété "Commerciale", 10 pièces garnies avant cuisson (sans décoration) d’un poids fini entre 90g et 100g.
 "Variété Prestige" : viennoiseries possédant une recherche artistique et gustative, dans sa forme, sa garniture
et sa décoration.
 "Variété Commerciale" viennoiseries pouvant être mise en vente au quotidien dans les Boulangeries pour un
prix abordable.

La dernière demi-heure sera consacrée uniquement au montage de la pièce artistique. Il est impératif que
chaque candidat utilise en totalité cette demi-heure d’épreuve pour le montage de sa pièce artistique afin que le
jury puisse prendre en compte la complexité du montage de cette pièce ainsi que la dextérité de l’équipe.
 Si besoin, certaines parties de la pièce artistique pourront être assemblées, pendant le concours, avant cette dernière
demi heure.

PIECE ARTISTIQUE
Le candidat doit choisir un thème qui rappelle l’identité nationale de son pays d’origine.
Le socle de cette pièce devra être obligatoirement réalisé sur place en pâte levée et mesurer au maximum
60 cm de côté.
La pièce artistique est réalisée à l’avance par le candidat et son commis. Elle devra être assemblée et finie sur
place.
La fin du montage de la pièce artistique doit être effectué durant la dernière demi-heure du concours.
Dimensions :
 Longueur : maximum 60cm.
 Largeur : maximum 60cm
 Hauteur : minimum 80cm

 Pour le montage de votre pièce artistique, un socle en bois (60 cm x 60cm), recouvert d’un tissu, sera fourni
par l’organisation. Aucun support de présentation autre que celui fourni par l’organisation, ne sera autorisé.
Toute utilisation d’armature ou de colle non alimentaire ne sera pas admise.
Le Pastillage est interdit dans la pièce artistique et l’utilisation de sucre cuit (si besoin) doit être réservée au
montage de la pièce.
Pour une meilleure conservation des pièces, seuls le vernis alimentaire sera autorisé.
Les matières premières utilisées devront être comestibles.
La pièce artistique doit être majoritairement élaborée avec des couleurs rappelant le pain, obtenues par les
différentes techniques de cuisson et/ou de dorage avec des produits comestibles à base de cacao, extrait de café,
œuf, etc…, allant du blanc crème au brun foncé, jusqu’au noir.
Le nuancier ci-dessous défini précisément les couleurs qui doivent être principalement employées. Les couleurs
intermédiaires sont autorisées.

Il est toutefois autorisé d’utiliser d’autres couleurs, afin d’améliorer l’aspect visuel de votre pièce artistique.
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Barème de notations
PAINS du MONDE
Pain Courant
Respect de la commande Pain Courant
Pain Nutrition Santé
Pain Biologique
Pain Typique

30
10
40
40
40
40

SANDWICH
TOTAL PAINS et SANDWICH

200

VIENNOISERIES
Respect de la Commande Viennoiseries
Croissants
Pâte Levée Feuilletée
Prestige

Pâte Levée

10
20
25

Commerciale
Tresses

25
20

Prestige
Commerciale

25
25
TOTAL VIENNOISERIES

150

PIECE ARTISTIQUE
Respect du thème et du règlement
Difficultés techniques

20
50

Sens artistique

50
TOTAL PIECE ARTISTIQUE

120

TRAVAIL
Respect du Règlement

10
10
10
10
30
10

Organisation
Techniques, gestuel et rigueur durant le travail
Hygiène
Pédagogie avec le Commis
Présentation des produits
TOTAL TRAVAIL

TOTAL

Organized by :
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Horaires et Déroulement de cette sélection
L’organisation de votre sélection sera la suivante :
Rendez-vous devant le CFA François Rabelais de Dardilly le Jeudi 24 Janvier à 14h30.
 14h30 – 14h45 : Rentrée dans l’Etablissement avec votre véhicule, parking proche de la Boulangerie.
 15h00 : Tirage au sort de votre numéro de candidat.
 15h15 – 16h15 : Dépose et mise en place de vos matières premières et du petit matériel que vous aurez
apporté. Vérifications par les Membres du jury.
 16h15 – 16h45 : Briefing : organisation et matériel.
 17h00 – 18h30 : 1h30 d’épreuve.
A partir de 19h00 : Repas en commun (Candidats, Jury et Organisation)

Vendredi 25 Janvier, rendez-vous à 4h45 à la Boulangerie :
 4h00 – 12h30 : 8h30 d’épreuve
Candidats + Commis
12h30

Transport (avec panières mises à disposition) et présentation des produits de Panification et
Viennoiserie en salle d’exposition et de proclamation des résultats.

13h00

Transport de la Pièce Artistique, après notation par les membres du jury.

13h30
Repas dans une salle du CFA (Buffet froid)
14h15
14h15
Rangement et Nettoyage des Fournils
15h15
Membres du jury
11h00 à
12h00

Repas pour les membres du jury et les Ambassadeurs du Pain

12h30 à
13h00

Notation des Pièces Artistique dans le fournil

13h00 à
14h00

Notations des produits de Panifications et de Viennoiseries en salle d’exposition et de
proclamation des résultats

14h00 à
15h00

Calculs des notes obtenues et Délibération.

Vous disposerez de 2 tables de 80 cm x 1,20 m (soit 2.40 mètre de linéaire) chacun (non adossées à un mur) pour
présenter l’ensemble de vos réalisations.
Vous pouvez apporter des accessoires de présentation (nappe, panières, etc…) si vous le souhaitez.
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Proclamation des résultats
La proclamation des résultats du Candidat sélectionné pour représenter la France lors du 7ème MONDIAL du
PAIN, aura lieu à 15h30.
Une 2ème place sera attribuée, ce « Candidat suppléant » devra rester à disposition des organisateurs du 7ème
Mondial du Pain en cas d’empêchement de participation du Candidat vainqueur de cette sélection.
Un coktail suivra cette proclamation des résultats.

Hébergement
Beaucoup d’hôtels se situent aux alentours du CFA, vous pouvez les contacter pour votre hébergement.

Bonne lecture et bonne préparation !!
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CANDIDAT
NOM

Prénom

Bon d’économat
Voici ci-dessous la liste des matières premières (non mises à disposition) que je souhaite apporter pour
participer à la sélection Française du 7ème Mondial du Pain :
Attention : Aucune matière première non mentionnée dans ce document ne pourra être apportée le
jour de la compétition.

Ingrédients

Quantités

Ingrédients

Quantités

Merci de nous renvoyer par mail (ferrandpat@wanadooo.fr et ambassadeursdupain@orange.fr)
ce bon d’économat avant le 01 Décembre 2018 pour validation par le Comité d’Organisation.

Organized by :

11

