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World Butchers’ Challenge : qu’est-ce que c’est ?

Compétition mondiale organisée tous les deux ans, le World Butchers’ Challenge 
réunira le gratin international des bouchers à Belfast du 20 au 22 mars. 
L’équipe de France, tenante du titre après sa première participation en 2016 en 
Australie est bien décidée à défendre son bifteck ! Elle aura fort à faire face aux 
féroces concurrents qui prennent part à cette coupe du monde qui opposera 
douze pays de cinq continents.

UN PEU D'HISTOIRE…

LA COMPÉTITION
DEPUIS SON ORIGINE
 
En 2011, l’Australie et la Nouvelle Zélande s’affrontent pour la première fois dans une 
compétition de boucherie le « Trans-Tasman ». C’est l’équipe australienne qui remporte 
le titre en terre néozélandaise.

En 2012, l’équipe tenante du titre organise et remporte le concours pour la deuxième fois !

En 2013, le Royaume-Uni rejoint l’aventure. Le concours devient « Tri-nation ».
C’est la Nouvelle-Zélande qui remporte le titre à domicile.

En 2014,  l’équipe des All Blacks double la mise pour la première organisation du 
concours en Europe, dans le Yorkshire.

En 2015, coup du chapeau pour les Blacks qui remportent la compétition à Auckland.

En 2016, la France entre dans la compétition qui se déroule sur la Gold Coast, près de 
Brisbane. Pour sa première participation au tournoi qui devient le World Butchers’
Challenge, l’équipe tricolore remporte le championnat !

2018, la victoire française crée le buzz sur les réseaux sociaux si bien que plusieurs 
pays décident de rejoindre l’aventure. A Belfast, pas moins de douze pays participeront
à un événement hors norme !

Avec douze pays doués et passionnés,
on nous garantit la meilleure compétition
à Belfast !
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LE CHAMPIONNAT
DU MONDE
DE BOUCHERIE

L’IRLANDE PRÉSENTE…

CALENDRIER
JEUDI 15 MARS 2018
- Dîner d’accueil à Belfast

VENDREDI 16 MARS 2018
- Visite de boucheries
- Déjeuner à l’Institut Letter Kenny, une des
   meilleures écoles de restauration irlandaises
- Visite d’une usine de transformation

SAMEDI 17 MARS 2018
- Visite de boucheries
- Participation à la parade de la St Patrick

DIMANCHE 18 MARS 2018
- Visite de boucheries
- Visite d’une distillerie de whisky
- Dîner au château de Ballygally

LUNDI 19 MARS 2018
- Visite de Linden Foods
  (fabricant pour Marks & Spencers)
- Visite de boucheries
- Soirée Club France

MARDI 20 MARS 2018
- WBC des jeunes bouchers et des apprentis bouchers
- Entrée à l’IFEX, le plus grand salon de l’alimentation et
  de la vente au détail de l’Irlande du Nord

MERCREDI 21 MARS 2018
- WBC séniors
- Cérémonie de remise des prix et dîner de gala
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Pour une première participation les bleus ont frappé fort. Nous sommes revenus 
d’Australie avec le titre de champion du monde sachant que cette compétition est 
totalement différente des concours organisés en France.

L’épreuve se déroule par équipe de six bouchers, dont un qui s’occupe exclusivement de la 
mise en scène du buffet final. Sa durée est de 3 h 15 cela veut dire qu’il faut être opérationnel 
dans tous les domaines : rapidité, précision et originalité dans la transformation de tous les 
muscles.

Pour notre seconde participation, le titre est remis en jeu…

C’est pour cela que je suis entouré de professionnels avertis et compétents, jusqu’aux 
remplaçants qui ont obtenu le titre en 2016.

Un petit plus pour cette nouvelle édition. Deux équipes supplémentaires vont participer 
à la compétition :
- une équipe « juniors » ;
- et une équipe « apprentis ».
Ces équipes vont défendre et honorer les couleurs de la boucherie française.

Nous avons le devoir de transmettre notre savoir-faire, être ouverts à la création et à l’inno-
vation pour contribuer à l’évolution de la boucherie.

« Il n’y a ni de réussite facile, ni d’échec définitif  ».

     Louchebemement vôtre.

 Joël Lucas,
capitaine de l’équipe de France.

UN POUR TOUS… ÉDITORIAL

 Jean-François Guihard, président de la Confédération Française
de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs.
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Les métiers de l’alimentation ont plus que jamais la cote. L’émergence 
d’émissions de cuisine où amateurs et professionnels mettent en exergue leurs 
talents a contribué à faire souffler un vent de fraîcheur sur nos professions. 
Dans ce contexte, la boucherie-charcuterie n’est pas en reste.

Conscient que les concours participent grandement à la popularisation de 
notre métier et qu’ils sont une extraordinaire vitrine pour notre savoir-faire, 
notre Confédération en a fait un axe fort de sa communication.

Concours « un des meilleurs apprentis bouchers de France », de la 
meilleure côte de bœuf, concours du meilleur jeune boucher européen : 
il y en a pour tous !

Le World Butchers’ Challenge est l’occasion de mettre en avant à la fois 
l’excellence de nos professionnels mais aussi de communiquer positivement 
sur le noble métier de boucher. Les concours permettent bien entendu de 
susciter des vocations chez les plus jeunes. Notre métier a besoin de bras et ne 
connaît pas le chômage. Plus de 9 500 apprentis sont présents dans nos CFA et 
1500 adultes se reconvertissent chaque année dans la boucherie.

Je souhaite, au nom des 18 000 artisans bouchers-charcutiers de France, 
bon courage à nos valeureux confrères qui défendront l’étendard bleu, blanc, 
rouge à Belfast !

Quoi qu’il advienne en terre irlandaise, la France se porte candidate pour 
l’organisation de la prochaine édition en 2020.
Une double raison de croiser les doigts…



L’ÉQUIPE

Du 20 au 22 mars, l’équipe de France remet son titre en jeu à Belfast.

Les seniors :

Des coaches d’expérience :

Jean-Michel Bannwart - Les Clayes sous Bois (78)

Meilleur Ouvrier de France charcuterie traiteur 1996

Sébastien Coirier - Carquefou (44)

Meilleur Ouvrier de France boucherie 2015

Joël Lucas (capitaine) Villeurbanne (69) :

Meilleur Ouvrier de France Boucherie 2004

Lucas Bayle - La Grand Croix (42) 

Meilleur Jeune Boucher européen 2015

Olivier Bayle  - La Grand Croix (42)   

Team France 2016 - World Butchers’ challenge

Joseph Fagnani - La Grand Croix (42)   

Team France 2016 - World Butchers’ challenge

Christophe Ip Yan Fat - St Maurice de Lignon (43)

Professeur de boucherie

Philippe Lalande - Boulazac (24)

Meilleur Ouvrier de France boucherie 1994

Thomas Guyomar - Bouaye (44) 
Juge World Butchers’ challenge 2016

Godefroy Piaton - St Donat sur l’Herbasse (26)
2e Meilleur Jeune Boucher Européen 2016

Victor Dumas - Bessenay (69)
Meilleur Apprenti de France 2016

Emeline Bruley - Fay aux Loges (45)
En formation, brevet professionnel boucherie

Fabien Michel - Echirolles (38)

29 ans, boucher depuis 13 ans

Un remplaçant :

Les juniors et les apprentis :

Un juge :

Aurélien Brise - Sainte Foy lès Lyon (69)

Team France 2016 - World Butchers’ challenge
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COACHING

Pendant des mois, l’équipe s’est entrainée dans les meilleures conditions à 
l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande, la référence de la profession.
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PARTENAIRES

boyaux christian duclos

G R A N D S  V I N S  E T  C R É M A N T S  D ’ A L S A C E

BOULEGON PARRY

ONE FOR ALL            ALL FOR ONE


