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La Tribune des Méliers N° 37 MARS - AVRIL 2018 

La Coupe de France des écoles avait un parrain 
prestigieux : Christophe DEBERSEE 

Le mardi 6février 2018, la Coupe de France des Écoles s'achevait par la proclamation 
du palmarès de la catégorie Excellence. Celui de la catégorie Espoirs ayant quant à 
lui été dévoilé le dimanche 4 février 2018. Pour la première fois de son histoire, La 
Coupe de France des écoles avait un parrain prestigieux : Christophe DEBERSEE 
Champion du Monde de Boulangerie 2008 en catégorie Pièce artistique. 

C
ette année ce sont 36 candidats représentant 
11 instituts qui ont concouru durant les 4 
jours : 6 équipes en catégorie "ESPOIRS" les 

3 et 4 février et 6 équipes en catégorie "EXCELLENCE" 
les 5 et 6 février 2018. Le concours est ouvert aux dé
partements ultra marins depuis l'édition 2016 et cette 
année encore, une équipe de !'Île de la Réunion est ar
rivée en finale. 10 000 km et 13 heures d'avion plus tard, 
élèves et formateurs étaient ravis de se retrouver au côté 
de leurs homologues métropolitains. 

LE PALMARÈS DE LA COUPE DE FRANCE 

DES ÉCOLES 2018 ENFIN DÉVOILÉ 
Espoirs Coup de coeur du Jury - CFE 2018 

Catégorie « Espoirs " : Première place : IF! 03, Avermes (03) : Sylvain Bord, Corentin Kiepura, Elise Ma
ratrat. Formateurs: Grégoire Bardet (Boulanger) et Philippe Gaulmin (Pâtissier). Deuxième place: CFA 

Centre Alsace Marcel Rudloff, Colmar (68) : Colin Marques, 

Maé 
Moules silicones sur mesure 

Retraitement de vos 
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Emma Muller, Céline Parisot. Formateurs : Michel Herrmann 
(Boulangerie) et Jean-Claude Vogel (Pâtisserie). Troisième 
place: INBP CFA, Rouen (76) : Esteban Bottagisi, Aurore Carrara, 
Laura Hebert. Formateurs : Pascal Gousset (Boulangerie) et Pa
trice Guillard (Pâtisserie). direct d'usine 

info@mae-innovation.com • 02 47 67 90 32 

Pour cette catégorie, et à l'unanimité, un prix "Coup de Cœur du 
jury" a été décerné à l'équipe du Lycée La Renaissance de Saint 
Paul de la Réunion, pour le Goût de l'ensemble de la production 
"De la mâche, du craquant... Une explosion de saveurs en 

bouche" selon les mots utilisés par Raoul Maeder, Président du 
Jury, pour annoncer l'attribution de ce prix spécial. 

Lire la suite sur : www.latdm.fr/ecoles-37 








