
 

 

 

9ème MONDIAL du PAIN 

“Goût et Nutrition” 

Sélection TAÏWAN 
du 25 au 28 Octobre 2022 

Au centre ville de Taïpei 

 

 
 

 
  

C’est dans la ville de Taichung, dans 

les locaux du fabricant de matériel 

CPBM (l’un des partenaires) que 

s’est déroulée la sélection 

Taïwannaise pour le 9ème Mondial 

du Pain. 
 

5 Candidats (accompagnés de leurs Commis) se retrouvent pour cette sélection. Show-room avec 2 Fournils, très bien 

équipés, en contre bas d’un amphithéâtre. 

En plus des participants, une dizaine de personnes sont présente pour réaliser un compte-rendu vidéo de cette sélection. 

Caméras, micros, etc … tout est filmé et mis en scène pour promouvoir ensuite cet événement qui ne pouvait se dérouler 

en présence du public pour des raisons de sécurité sanitaire. 
 

    
 

 

A nouveau, l’organisation de cette sélection fut exemplaire. 

Tout a été mis en oeuvre pour promouvoir le Pain à la 

Française par le biais du Mondial du Pain. 

Nous avons réalisé quelques démonstrations/explications 

lors du pétrissage à la main des Commis pour la commande 

de pain Respectus Panis.  

 

 

Bravo à Fred CHANG, à toute son équipe, ses 

partenaires, toujours aussi motivés ainsi qu’à 

Business France représenté par François COTIER 

 
 

Au programme : le sujet du 8ème Mondial du Pain 

tout simplement !!. 

Pour la notation, merci à Hans SOM et à Wietse 

SCHIERE (Pays Bas) d’avoir participé avec nous à 

la jurification. 

 

Après 4 jours de compétition et de jurification, la proclamtion des résultats a eu lieu le Vendredi à 16h00. Beaucoup 

de suspense car le travail réalisé par ces 5 équipes était exemplaire pour chacun d’eux !! 

 

Beaucoup d’Officiels présents, qui rremercient et 

félitent nos amis Taïwanais pour cette sélection. 

Après quelques mots, également de remerciements, de 

notre part … en Chinois ! le Candidat sélectionné est 

annonçé, il s’agit du Candidat n°3 : 

WANG Po-Feng  

 

Et de sa Commis : 

JIAN Sih-Yun 
 

Il viendra, avec sa Commis, pour notre 9ème 

MONDIAL du Pain en Octobre 2023 au SERBOTEL 

(Nantes) pour représenter TAÏWAN et surtout espèrer 

gagner !!  
 


