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Après six mois d’entraînement dans
les locaux de la boucherie Bayle,

l’équipe Team France remportait, en 
septembre, le World Butchers Challen-
ge en Australie (voir édition du 12 sep-
tembre).

La boucherie Bayle,
une histoire liée
à La Grand-Croix
depuis 19 72

Au sein de l’équipe, trois membres 
étaient de la boucherie Bayle : Olivier 
Bayle, son fils Lucas et Joseph Fagnani 
ont donc fait partie de cette incroyable 
aventure.
Et afin de fêter ce titre mondial, la bou-
cherie Bayle a organisé une belle récep-
tion. En présence de l’équipe et des par-
tenaires, le maire Luc François a ouvert
cette cérémonie « Quelle joie de vous 
accueillir ici autour de l’équipe de Fran-
ce qui vient de remporter le champion-
nat du monde. Je suis honoré que cette 
soirée se déroule, non pas dans un sa-
lon parisien, mais ici à la Grand-
Croix ».
Là où tout a commencé puisque l’en-
traînement pour cette épreuve s’est dé-
roulé à la boucherie Bayle. L’histoire de

la boucherie Bayle est liée à la commu-
ne depuis 1972, date a laquelle André 
et Marie-Thérèse Bayle créent leur en-
treprise. Leurs deux fils et petit fils ont 
repris le flambeau formant des dizaines
d’apprentis, la boucherie a été récom-
pensée par trois mercures d’or… Une 
belle histoire de famille !
Durant la soirée, de nombreuses per-
sonnalités ont félicité les champions, 
notamment entre autres le préfet Even-
ce Richard.

Les discours se sont succédé sur la scè-
ne permettant aussi à l’équipe de reve-
nir sur son parcours exceptionnel mais 
aussi sur les difficultés de se préparer à 
une épreuve à laquelle la France n’avait
jamais participé, « difficulté financière 
liée aux frais inhérents à la participa-
tion ». Les sponsors les ont généreuse-
ment aidés dans cette aventure et per-
mis de donner un rayonnement 
mondial à la boucherie Française. La-
commune a souhaité, évidemment, fé-

liciter les trois bouchers de la Grand-
Croix qui faisaient partie de cette Team,
« On ne peut qu’être admiratif de ce 
parcours, vive la boucherie française »,
a conclu le maire.
Désormais, la Team France peut se re-
poser mais peut être pas très longtemps
car Didier Massot, l’homme qui a cons-
titué l’équipe, l’a dit à plusieurs reprises 
lors de la soirée : « Nous aimerions dé-
sormais accueillir ce championnat du 
monde ici en France ».
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La Team France de boucherie
fête son titre de champion du monde
La ferme Sorlin a accueilli près 
de 300 personnes autour de 
l’équipe de France de boucherie 
venue fêter son titre de cham-
pionne du monde.

nLe maire Luc François a félicité l’équipe de France et les trois bouchers participants originaires de la commune. Photo Kathy MATTALIANO

nOlivier Bayle a participé
à de nombreux concours nationaux,
notamment avec Joël Lucas.
Il est à la tête de la boucherie Bayle
et est champion du monde.
Photo Kathy MATTALIANO

nJoseph Fagnani, « le fils 
d’adoption » de la boucherie Bayle
a décroché le 2e prix du concours 
international de boucherie étal,
au Sirha (Salon international
de la restauration, de l’hôtellerie
et de l’alimentation). Il est champion 
du monde. Photo Kathy MATTALIANO

nLucas Bayle, 21 ans, a cumulé
le titre de meilleur apprenti
de France, meilleur jeune boucher 
européen et champion du monde 
cette année. Photo Kathy MATTALIANO


