
France Biere Challenge: 
rendez-vous en Alsace en 2020 !
Par Elisabeth Pierre

Compétition de dimension internationale dédiée aux bières françaises, le 
France Bière Challenge 2020 ouvre le tour de France des régions.

DESTINATION ALSACE

Une compétition unique en France 
De grandes compétitions nationales 

existent dans beaucoup de pays dans le monde, 
comme par exemple Birra dell’Anno en Italie 
ou Concurso Brasileiro de Cervejas au Brésil. 
Des compétitions nationales de dimension 
internationale, par l’ampleur de leur organ-
isation et par leurs juges internationaux. La 
France ne disposait pas jusqu’à 2018 d’un 
concours de cette dimension. Le France Bière 
Challenge  a comblé ce vide, et se positionne 
comme une compétition nouvelle et unique 
dans le paysage des concours de bières en 
France. Nouvelle et unique surtout par son 
organisation et sa philosophie. La décision de 
créer en France ce type de compétition est une 
initiative de l’équipe Becomev (Beer Commu-
nication & Events), située à Bruxelles, en la 
personne de Thomas Costenoble et de Luc de 
Raedemaeker, des professionnels du secteur 
brassicole déjà organisateurs du Brussels Beer 
Challenge qui a lieu en Belgique depuis 8 ans, 
et du Dutch Beer Challenge qui se tient aux 
Pays-Bas depuis 4 ans.  Ils ont fait appel pour 
sa mise en œuvre en France à deux experts 
bières indépendants français : Elisabeth Pierre 
et Hervé Loux, précurseurs en France, et 
engagés depuis de nombreuses années dans la 
valorisation des bières à travers les styles et les 
goûts, au-delà des couleurs. 

Unique par son indépendance vis-à-vis des 
producteurs

L’indépendance est un des maîtres mots 
de ce concours. Indépendant des producteurs 
tant dans son organisation que dans la com-
position de ses juges, le fonctionnement du 
concours est basé sur l’expérience des années 
passées dans les autres pays, et s’appuie sur 
la grande expertise de juges internationaux, 
rôdés à l’exercice des compétitions. Ce sont 
d’ailleurs ces juges étrangers qui sont désignés 

capitaines de tables. Ils ont pour nom Tim 
Webb (Grande-Bretagne), Maurizio Maestrelli       
(Italie), Gabriela Montandon (Brésil), Carl 
Kins (Belgique), Marlène Speck (Allemagne)…

Les producteurs participant peuvent égale-
ment compter sur un retour d’analyse de leurs 
bières. Ce retour synthétique constitue une 
matière intéressante pour les brasseuses et les 
brasseurs français, qui peuvent ainsi notam-
ment  mieux situer leurs bières dans le paysage 
des styles, avec des commentaires de la part de 
juges totalement objectifs. 

Première escale à Strasbourg
Depuis sa création, les organisateurs ont 

décidé de donner au France Bière Challenge 
une dimension itinérante, à la manière du 
Brussels Beer Challenge qui a lieu chaque 
année dans une ville différente en Belgique. 
(En 2019, il a lieu à Mons en novembre, ndlr). 
C’est pourquoi après les deux premières années 
à Paris, la compétition commence son périple 
dans les régions de France. La première escale 
choisie est l’Alsace,  la ville hôte est Strasbourg.  
Les matinées des sessions de dégustation 
auront lieu à Strasbourg, et le programme d’ac-
tivités-découvertes pour les juges permettra de 
faire découvrir des spécialités locales comme 
des réalisations brassicoles variées. La place 
importante de l’Alsace dans le paysage brassi-
cole français justifie pleinement  ce choix. Les 
éditions suivantes se dérouleront dans d’autres 
régions de France. Un tour de France des 
régions qui permet de montrer la diversité et 
le dynamisme remarquables des producteurs 
de bières en France aux acteurs internationaux. 
Et qui permet de rapprocher les acteurs et les 
institutions locaux et régionaux autour des 
métiers et services liés à la bière. 

Unique par sa philosophie
Le France Bière Challenge rassemble 
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autour d’une compétition unique les 
professionnels de la filière brassicole, de 
l’amont : céréaliers, houblonniers, levuri-
ers  et producteurs,  et de l’aval : restaura-
teurs, brasseries, cavistes, professionnels 
du service et du bar, futurs professionnels.  
Les instances éducatives sont également 
sollicitées par les organisateurs. C’est ainsi 
qu’à Paris, l’Ecole Hôtelière Ste Thérèse 
a pendant deux ans été partenaire, en 
impliquant ses élèves de bars et de service 
dans la préparation et le service des verres 
à déguster auprès des juges, et ses élèves 
de cuisine dans l’élaboration des plats ser-
vis aux juges. Des plats bien sûr cuisinés 
à la bière ! Au travers de ces expériences 
uniques offertes à ces jeunes, c’est toute 
la philosophie de transmission à laquelle 
les organisateurs sont attachés par-dessus 
tout qui est présente.

Unique par ses 40 catégories de styles
Les 40 catégories de styles définies au 

total permettent aux brasseuses et bras-

seurs de présenter leurs productions dans 
des catégories précises, correspondant 
aux styles de bières présents sur le marché 
français. Comme le Champion Beer of 
Britain Award, l’European Beer Star, ou 
Birra dell’Anno, pour ne citer que ces 
compétitions,  les catégories sont définies 
par chacune des organisations, et si elles 
sont proches des catégories du BJCP, 
elles sont avant tout adaptées aux bières 
présentes sur le marché du pays. 
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Unique par son système de podium
Une médaille d’or, d’argent et de 

bronze est décernée à chaque catégorie 
de bières, mais de façon non systéma-
tique. Le principe est celui d’un podium, 
il peut arriver que deux bières se voient 
attribuer une médaille identique. Les 
bières récompensées par une médaille 
bénéficient de la reconnaissance interna-
tionale à travers la mise en valeur via un 
label reconnu : France Bière Challenge, 
ambassadeur d’une culture de la bière 
florissante en France.

www.francebierechallenge.fr


