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The winner iS… le SénégAl

e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

Retrouvez le dossier de presse sur :
www.coupelouislesaffre.com

Deux journées de compétition viennent de s’achever à Casablanca lors du salon Crémai, avec la  
sélection internationale de la zone Méditerranée Afrique. L’équipe du Sénégal prendra avec fierté  
le chemin de la Coupe du Monde de la Boulangerie, qui se déroulera à Paris en 2012, dans le cadre  
du Salon Europain.
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UNE éqUiPE  

“ChALLENgER”…

la performance réalisée par le Maroc a aussi été 

remarquée et gratifiée de la place de challenger. 

Cette équipe aura peut-être l’opportunité de 

décrocher une place pour la Coupe du Monde de 

la Boulangerie. Pour le savoir, il faudra attendre la 

fin des sélections internationales de la Coupe 

louis lesaffre, au terme desquelles une annonce 

officielle sera faite sur le site www.coupelouisle-

saffre.com en juin 2011 afin de désigner l’équipe 

“challenger” qui ira en finale mondiale.

le Crémai a accueilli pour la première fois la 
Coupe louis lesaffre. Quatre pays se sont  
affrontés du 22 au 24 mars : le Maroc, l’Algérie, 
le Sénégal et la Turquie. Chaque équipe est 
constituée de trois candidats, qui concourent 
dans trois catégories : Pain, Viennoiserie, Pièce 
artistique.

Cette compétition a été marquée par la convi-
vialité, notamment entre les candidats. Telle 
une fratrie, les candidats des différents pays 
étaient soudés et unis entres eux. rencontres, 
découvertes et échanges ont ainsi rythmé ces 
deux journées. C’est cependant à très peu de 
points d’écart que le Sénégal à ravi la victoire au 
Maroc, challenger de cette sélection.

Après la zone Amérique, europe, Afrique Médi-
terranée, nous vous donnons maintenant  
rendez-vous pour la dernière étape des sélec-
tions internationales du 26 au 28 mai pour la 
zone Asie, avec sept équipes en lice.

Demba Dieme
Pain
“Nous avons un 
beau métier, il ne 
faut pas le négliger.”

Serine Sene
Viennoiserie
“Lors de cette 
compétition, j’ai 
donné le meilleur 
de moi-même. Avec 
de la persévé-
rance, chacun peut 
parvenir à un bon 
résultat.”

Moussa Diatta
Pièce Artistique
“Avec ma pièce 
artistique, j’ai voulu 
représenter les 
différents symboles 
du Sénégal, c’est 
une invitation à 
partager notre 
culture.“
 

l’équipe sénégalaise a bénéficié de seulement deux mois d’entraî-
nement, après leur travail. Cette seconde participation à la Coupe 
louis lesaffre a été l’occasion pour ces candidats de tester leurs ca-
pacités et d’exprimer leurs savoir-faire. Cette équipe a su utiliser des 
produits locaux dans une boulangerie résolument moderne. Durant 
la compétition, les candidats ont fait face et géré leur stress avec 
brio. Soutenus par un grand nombre de supporters, ces candidats 
ont relevé ce défi. Monsieur le Consul général du Sénégal s’était 
déplacé tout spécialement pour soutenir l’équipe.
 
Cette victoire a été source d’une immense joie et une grande fierté, 
qu’ils ont exprimées dans un folklore local. Danses et bonne humeur 
étaient ainsi réunies.

À leur arrivée au Sénégal, un comité d’accueil est déjà présent à 
l’aéroport et la rue principale de Dakar sera fermée pour un défilé 
d’honneur de l’équipe. C’est la première fois qu’une équipe 
d’Afrique noire sera présente à la Coupe du Monde de la  
Boulangerie… Un fait historique !


