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C’est lors du salon FABEX, au centre d’Osaka, que 

s’est déroulée la sélection JAPON pour le 9ème 

Mondial du Pain. 

 

6 équipes se retrouvent pour cette sélection. 2 Vagues 

de 3 Candidats vont concourir dans les 3 Fournils, très 

bien équipés. 
 

 

Tous les anciens participants au Mondial du Pain ayant repésentés le Japon sont présent pour la mise en place de cette 

sélection. Beaucoup de jeunes sont également présent pour aider au bon déroulement. Tout a été très bien préparé par 

nos amis Ambassadeurs du Pain du Japon (17 adhérents pour la division Japon). Tous les partenaires de cette sélection 

étaient présent sur ce Salon. Ils ont été très généreux avec l’ensemble des participants, merci à eux !! 

   
 

 

Tout a été mis en oeuvre durant notre séjour pour 

promouvoir le Pain Artisanal, les Ambassadeurs du Pain et 

l’organisation par le Japon du 3ème et 4ème Best Of 2023 à 

Tokyo. 

Une mise en scène bien orquestrée : de nombreux 

partenaires, conférences de presse, interwiews et 

fabrications et vente de différents produits ainsi que la vente 

de livres Respectus Panis ont permis la promotion de ces 

différents événements. 
 

Au programme de cette sélection : le sujet du 8ème Mondial du Pain tout simplement !! 

   
Après 2 jours et demi intense de compétition et de jurification, la proclamation des résultats a eu lieu le Vendredi 

à 15h00 devant une foule de spectateurs impatients d’entendre les résultats !! 

    
Après quelques mots de remerciements de notre part pour souligner la qualité du travail réalisé, le Candidat 

sélectionné est annonçé, il s’agit de : 

 
Keisuke 

TAKAHASHI  

A la suite de cette 

sélection, le concours 

du Meilleur Commis 

était organisée. La 

vainqueur, qui 

accompagnera le 

Candidat est ➔ 

 
Momoco 

MATSUNAGA 
 

Ils viendront tout les deux, pour notre 9ème MONDIAL du Pain en Octobre 2023 au SERBOTEL (Nantes) pour 

représenter le JAPON !! 


