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La deuxième édition de la compétition nationale pour les bières françaises jugées par des experts 

internationaux et nationaux aura lieu à Paris les 28 et 29 mars 2019. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :   Elisabeth Pierre- Tél: +33 6 68 96 78 91  -E Mail : elisabeth.pierre@becomev.com 

                                                                            

Le Brussels Beer Challenge est la première compétition professionnelle internationale de bières en Belgique, qui a vu 

le jour en 2012 à Bruxelles sous l’impulsion de Thomas Costenoble et Luc De Raedemaecker. Depuis, l’évènement est 

itinérant. La ville hôte pour l’édition 2018 était Malines. En 2012, 500 bières étaient en compétition, 130 ont été 

médaillées. En 2018, 1522 bières présentées et 260 médaillées.  Site web : http://francebierechallenge.fr 

 

Elisabeth Pierre : Auteure de plusieurs livres (Guide Hachette des Bières, de Bierographie, Choisir et acheter sa bière 

en 7 secondes - Hachette, Bières Leçons de dégustation -Editions de La Martinière), juge internationale et formatrice 

professionnelle en zythologie, elle est entrée dans l’univers brassicole il y a plus de 25 ans  

Hervé Loux : Sommelier Bière Doemens, consultant et expert en bières, dégustateur de bières depuis 30 ans, il 

contribue à diverses publications spécialisées sur la bière, et est juge international dans de nombreuses compétitions. 

France Bière Challenge 

2ème édition ! 
 

 

facebook.com/FranceBiereChallenge @fbierechallenge 

Fort du succès de sa première édition,  avec 420 bières présentées dans 30 catégories par 130 brasseries participantes, le 

France Bière Challenge revient mettre en lumière les bières françaises. 

Le concours se déroulera les 28 et 29 mars 2019  à Paris, et les inscriptions sont ouvertes à partir du 17 décembre 2018. 

Les objectifs du France Bière Challenge sont : valoriser la filière brassicole française, révéler la diversité et la 

qualité des bières françaises au niveau local, régional, national et international, créer une émulation au sein du 

secteur, offrir aux brasseurs un label de qualité reconnu. 

Cette compétition  indépendante des brasseurs -aucun brasseur français n'est présent- est basée sur 39 

catégories de styles de bières adaptées au marché français. Une médaille d'or, d'argent et de bronze sera 

décernée à chaque catégorie de bières ( non systématique).  
 

La compétition est organisée par des professionnels du secteur : 

• Becomev, structure indépendante organisatrice du BBC, -Brussels Beer Challenge-, qui a lieu en Belgique de 
manière itinérante depuis huit ans et du Dutch Beer Challenge depuis quatre ans à Rotterdam. 

• deux experts bières indépendants français : Elisabeth Pierre -Bierissima   et Hervé Loux - HLX Beer Consulting. 
Précurseurs en France, tous deux sont engagés depuis de nombreuses années dans la valorisation des bières à 
travers les styles et les goûts. 
 

Cette compétition est réservée aux bières produites en France ou Monaco, présentées par des brasseurs disposant de 

leurs installations dans l’un de ces deux pays. 

http://francebierechallenge.fr 
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