ENTRETIEN
Paris 2023 : 34 ans de patience!

D

u 7 au 12 février 2023, Paris met les petits
plats dans les grands pour accueillir le
Concours ASI du Meilleur Sommelier du
Monde. 34 ans que la France attendait cela après
le sacre de Serge Dubs lors de l’édition française
de 1989. L’UDSF et son comité de pilotage,
emmenés par son dynamique Président, Philippe
Faure-Brac (titré lui-même en 1992), promettent
de faire de cette édition, un événement singulier
et inoubliable. Le point avec Philippe Faure-Brac.

Philippe Faure-Brac et ses équipes, comité technique - Crédit UDSF

Philippe Faure-Brac, tout le monde se réjouit de revoir le Concours, après le rendezvous reporté de 2022, crise sanitaire oblige, et qui plus est, à Paris, soit 34 ans après
1989. Que vous évoque ce retour du Concours en France ?
Philippe Faure-Brac: « C’est un grand honneur et une fierté de recevoir le monde de la
sommellerie en France. C’est un univers en perpétuelle évolution qui prend ces racines
aussi en France, l’un des membres fondateurs de l’ASI et c’est un vrai bonheur d’être l’écrin
aujourd’hui à nouveau de cette belle compétition. »
Parmi les candidatures proposées pour 2023, la candidature de la France a-t-elle dû
« se battre » pour remporter le résultat? Le choix était-il serré ?
Philippe Faure-Brac: « Absolument, nous sommes à ce jour 63 pays membres de

l'Association de la Sommellerie Internationale (ASI) et accueillir le concours ASI du
Meilleur Sommelier du Monde est un honneur et un enjeu que nous sommes
nombreux à convoiter.
Pour cette édition, il y a eu 4 dossiers qui ont été présentés : la Géorgie, la NouvelleZélande, la Lettonie et la France. Et nous l’avons remporté à quelques voix seulement, la
proposition néo-zélandaise ayant aussi réuni beaucoup de partisans. Cela illustre bien la
qualité de tous les dossiers et l’énergie que chaque association met dans ce genre de
préparation. »
Quels vont être les moments forts qui vont signer la singularité de cette édition
made in France ?
Philippe Faure-Brac: « À chaque édition du Concours, le pays hôte tâche de se présenter
sous son meilleur jour. Pour la France, nous avions à cœur d’organiser la finale dans une
salle de spectacle exceptionnelle, à la jauge sans précédent pour pouvoir ouvrir notre
concours et donner de la visibilité à notre métier au grand public. Nous prévoyons
également d’accueillir la cérémonie d’ouverture dans un lieu symbolique de la République
afin d’inclure le Concours dans le rayonnement de notre pays. Nous travaillons donc à
illustrer Paris et la France tout au long de la semaine, au service de la sommellerie
internationale. »
Quels sont les enjeux principaux pour la France en accueillant ce prestigieux
concours ?
Philippe Faure-Brac: « La transmission de nos valeurs, la diﬀusion et la compréhension de
notre métier à un plus large public et susciter des vocations bien sûr. Le Concours est une
opportunité unique de mettre en lumière notre métier et de faire rayonner la sommellerie
mondiale dans un écrin adapté. »

Quel(s) rôle(s) précis l’UDSF
(Union de la Sommellerie
Française) que vous présidez
depuis 2016 joue-t-elle dans
cette édition 2023 du
Concours?

Philippe Faure-Brac, Président de l’UDSF

Philippe Faure-Brac: « Le Concours
est organisé par l’ASI qui gère les
épreuves. En tant que pays hôte la
France et donc l’UDSF, son
association nationale, est chargée
de tout le réceptif autour, de
s’assurer de la qualité de l’accueil
et des infrastructures, de proposer
les meilleures conditions pour
toutes ces épreuves afin que les
candidats et le jury soient dans les
meilleures perspectives possibles.
Notre objectif est de mettre en
place une organisation sans failles
et dans une moindre mesure de
faire passer un séjour inoubliable
à tous les participants. Nous
tenions également à proposer un
lieu d’envergure à la finale pour
a c c u e i l l i r l ’e n s e m b l e d e s
spectateurs. »

Paris va donc servir de décor au prestigieux concours et l’hôtel Pullman
Montparnasse (l’un des grands partenaires de l’évènement) sera l’épicentre
accueillant l’ensemble des délégations internationales, les 70 candidats, les
journalistes, les invités, les partenaires. La finale se déroulant à Paris Arena de la
Défense devant un parterre de professionnels et, une fois n’est pas coutume, du
grand public. Dans quel état psychologique, étant à la tête d’un tel événement,
vous et vos équipes formant le comité de pilotage technique êtes-vous ?
Philippe Faure-Brac: « Nous sommes tous très motivés et enthousiastes à cette
perspective. C’est un événement qui demande beaucoup de travail et qui nous occupe
quotidiennement pour en faire une réussite. Nous avons la chance de former une belle
équipe et de nous être entourés de partenaires qui partagent notre volonté et notre état
d’esprit pour avancer le plus sereinement possible vers ce grand rendez-vous. »

En mars dernier, Pascaline Lepeltier, au terme d’une série d’épreuves
techniques - et concourant aux côtés de Dominique Laporte, de Romain IItis,
de Florent Martin, de Gaëtan Bouvier et de Manuel Peyrondet - s’est vue
honorée de représenter la France au Concours Mondial, au terme des
qualifications. Elle sera d’ailleurs supplée par Benjamin Roffet. Pouvez-vous
nous décrire en quelques lignes sa personnalité, ses atouts professionnels ?
Philippe Faure-Brac: « Pascaline est une sommelière travailleuse, consciencieuse,
et très organisée. Son parcours atypique peut constituer une force et lui donne à
minima l’aisance de la langue anglaise pour passer les épreuves. Ça ne fait pas
tout loin de là ! Nous apprécions aussi beaucoup son respect vis-à-vis de la
compétition et de ses futurs concurrents, d’autant plus qu’elle a la volonté de
promouvoir la sommellerie dans son ensemble et dans toute sa diversité. »
La France, qui a déjà remporté par 6 fois le titre depuis sa création en 1969
et qui reste donc le pays le plus titré à ce jour (Armand Melkonian en 1969,
Jean-Luc Pouteau en 1983, Jean-Claude Jambon en 1986, Serge Dubs en
1989, Philippe Faure-Brac en 1992 et Olivier Poussier en 2000) a-t-elle
selon vous les chances de remporter à nouveau le titre en ajoutant une
7ème étoiles à son « maillot » ?
Philippe Faure-Brac: « C’est l’objectif de tous les pays et le rêve de chaque
candidat que de “ramener la coupe à la maison”. La France, comme beaucoup
d'autres, s’inscrit dans cet état d’esprit. Nous proposons à Pascaline et Benjamin un
accompagnement le plus performant possible en les entourant de sommeliers aux
qualités diverses dans le cadre de la Team France. C’est un groupe de travail mis
en place pour se préparer aux concours internationaux car seul on va plus vite
mais ensemble on va plus loin. »
L’un des enjeux du concours est-il de faire des émules pour agrandir
toujours plus la grande famille que forme la Sommellerie Internationale ?
Autrement dit, en quoi le Concours est-il en quête d’héritage ?
Philippe Faure-Brac: « Un des enjeux est d’accroître la notoriété internationale de
notre métier et de notre association. Pour un pays, participer à un concours de ce
niveau est une formidable émulation. Le nombre de pays rejoignant l’ASI ne cesse
d’ailleurs de croître d’année en année. Ce dynamisme est dû à l’aspect séduisant
des concours mais surtout au travail quotidien fourni par les équipes de bénévoles
de l’ASI et la structure professionnelle dont elle s’entoure. »
Vous avez remporté en 1992 à Rio de Janeiro le titre de Meilleur Sommelier
du Monde. C’est donc un chef d’orchestre de grande expérience, rompu aux
coulisses et aux aspects multiples du Concours qui prend à bras le corps la
mise en place complexe d’un tel rendez-vous international. Pensez-vous que
le niveau du Concours se renforce à chaque édition ou bien le Concours
fonctionne-t-il selon des principes et des attentes immuables auprès des
candidats ?

Séance pratique: savoir service des alcools - Crédit ASI

Philippe Faure-Brac: « Les épreuves du concours sont fondées à la fois sur des
repères professionnels pérennes mais aussi sur des aspects évolutifs voire
précurseurs. Ce n’est pas que le concours est devenu plus diﬃcile, c'est la rapidité
de l’accès aux informations qui poussent les limites de la connaissance de façon
exponentielle. Il y a quelques années, on se concentrait plus sur les fondamentaux
car l’accès à l’information était plus long. Aujourd’hui tout va très vite et l’actualité
rentre d’autant plus dans les connaissances requises et indispensables.
Les candidats, si je peux me permettre de leur adresser un conseil, doivent se
concentrer sur la compréhension des consignes, faire preuve d’adaptabilité et
réussir à traduire leur personnalité à chaque étape du concours pour performer
car à ce stade de la compétition cela fait la diﬀérence. »
Finalement, dans ce souci de permettre au grand public de mieux
appréhender le métier de sommelier en suscitant de nouvelles vocations,
peut-on espérer que le métier se féminise davantage ou bien d’après vous,
la sommellerie n’a pas à souffrir de représentativité féminine ?
Philippe Faure-Brac: « J’espère qu’un jour nous n’aurons plus à répondre à cette
question. Nous observons que le nombre de femmes augmente, c’est indéniable.
Il y a de plus en plus de femmes candidates aussi dans les concours et pour ce qui
est de la France, le nombre d’élèves sommeliers fille / garçon tend à l’équilibre.
Mais nous aurons vraiment gagné quand cette question n’en sera plus une. » W

