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Championnat d’Europe des jeunes bouchers-charcutiers 2016 à l'IFFA de Francfort 
 
 
Une équipe féminine suisse rapporte pour la deuxième fois de suite 
le titre de Championne d’Europe par équipe à la Suisse 
 

Zurich et Francfort, le 9 mai 2016 – La série gagnante des jeunes bouchers-
charcutiers suisses continue. Lors du Championnat d’Europe des jeunes bouchers-
charcutiers qui vient de se dérouler dans le cadre de l’IFFA (salon international de la 
boucherie) à Francfort, l’équipe suisse a obtenu pour la deuxième fois de suite le 
titre de Championne d’Europe par équipe. Avec cette nouvelle victoire, notre équipe 
illustre une fois de plus le haut niveau de formation des bouchers-charcutiers 
suisses. Alors que Sandra Linder (23), de Heimisbach BE, et Natacha Henzer (20), 
de Albigen BE, avaient déjà obtenu, avec leurs magnifiques prestations, les 
première et deuxième places lors du Championnat suisse 2014, les deux jeunes 
Bernoises ont à nouveau réalisé de magnifiques résultats au niveau international. Et 
elles ne se sont pas contentées de l’or au classement par équipe, mais ont 
également brillé au classement individuel avec d’extraordinaires performances. 
Alors que Natacha Henzer a obtenu le titre de Vice-championne d’Europe 2016, la 
championne suisse 2014, Sandra Linder, a obtenu la médaille de bronze. Toutes 
deux n’ont dû céder la place qu’au Hollandais Maarten Wolters dans cette catégorie. 
Elles ont ainsi répété exactement le succès de l’équipe Championne d’Europe 2015, 
Claudia Jaun et Luzia Mathys, créant ainsi une véritable sensation. Mais cette 
nouvelle victoire est tout sauf due au hasard. Le but déclaré de chacun des 
concernés était en effet de conserver le titre de Champion d’Europe en Suisse. A cet 
effet, les deux concurrentes ont suivi un entraînement intensif pendant une année, 
sacrifiant même dans ce but une partie de leurs loisirs. Pour cela, elles ont bénéficié 
du soutien énergique et généreux de leurs employeurs, la Boucherie-charcuterie 
Jaun à Neuenegg BE et la Boucherie-charcuterie Gygax à Lützelflüh BE, ainsi que 
du Centre de formation pour la boucherie-charcuterie suisse (ABZ) et de nombreux 
sponsors. A ce propos on peut dire que la Boucherie-charcuterie Jaun, avec ses 
patrons Kurt et Marianne Jaun, est devenue une véritable «pépinière de champions» 
puisque deux des dernières Championnes d’Europe par équipe y sont employées. 
Et comme le concours de cette année a été marqué par un très haut niveau de 



performance de toutes les équipes, la prestation de l’équipe suisse n’en est que 
plus appréciable. Certains des pays participants ont préparé leurs équipes dans de 
véritables «camps d’entraînement», comme par exemple l’équipe anglaise qui avait 
prévu quatre jours de préparation en Hollande. Cette année, il y avait au total six 
nations qui participaient au Concours international de capacité des jeunes 
bouchers-charcutiers (CIC): l’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Autriche, les 
Pays-Bas et la Suisse. Les travaux ont été évalués par un jury formé de spécialistes 
internationaux. En plus des deux concurrentes, c’est une délégation de près de 50 
supporters et fans qui avait fait le déplacement à Francfort, et l’équipe était par 
ailleurs secondée sur place par les Championnes d’Europe par équipe de 2015, 
Claudia Jaun et Luzia Mathys.   

 

Pour le championnat, il fallait maîtriser avec succès six disciplines exigeantes 

A chaque fois, la Suisse est représentée au Concours international de capacité des 
jeunes bouchers (CIC) par les deux jeunes professionnels qui ont atteint auparavant les 
premières places du Championnat suisse. Afin de se préparer de manière optimale à ce défi, 
les candidat(e)s suivent chaque fois un programme préparatoire organisé par le Centre de 
formation pour l’économie carnée suisse ABZ à Spiez et par leurs employeurs. Grâce à cette 
phase de préparation intensive et à la qualité de leur formation, les représentants suisses 
parviennent régulièrement parmi les premiers lors du CIC. Pour réussir au Championnat 
d’Europe des jeunes bouchers-charcutiers, les participants doivent fournir d'excellentes 
prestations dans six discipline exigeantes: «Des régions d’Europe», «Désosser une cuisse 
de bœuf», «Préparer et présenter des spécialités pour le barbecue», «Préparer deux 
produits prêts à cuire», «Préparer et présenter un plat principal avec de la viande», ainsi 
qu'une discipline surprise. Au total, les deux Bernoises ont obtenu sept médailles dans les 
catégories individuelles, et Natacha Henzer est arrivée gagnante entre autres dans la 
discipline «Préparer et présenter un plat principal avec de la viande». 

 

La commercialisation de la viande, un domaine féminin 

Les championnes d’Europe de cette année ont effectué toutes deux leur apprentissage 
dans le domaine «Commercialisation». Lors de leur formation, les bouchers-charcutiers 
peuvent choisir entre «Production de la viande», «Transformation de la viande» et 
«Commercialisation de la viande». La pratique a montré que les personnes et les 
entreprises qui ont le plus de succès sont celles qui se positionnent clairement sur le 
marché avec des idées innovantes et des produits de haute qualité. Le facteur créativité est 
par conséquent devenu un véritable porteur d’avenir, ce que souligne aussi l’intérêt 
croissant des jeunes bouchers-charcutiers pour la formation dans le domaine 
Commercialisation. Dans ce secteur, les apprentis n’ont plus rien à faire avec l’abattage 
même des animaux. C’est ainsi que cette branche est en passe de devenir le véritable 
domaine des femmes, vu que les apprentis peuvent y apporter toute leur fantaisie et leur 
créativité pour la commercialisation d'un aliment absolument unique. Il n’y a donc rien de si 
étonnant à ce que le podium du Championnat suisse, tout comme celui du concours 



européen des jeunes bouchers, ait été dominé par des bouchères-charcutières ces 
dernières années. Généralement les jeunes concurrentes ont plus de difficultés dans la 
discipline du CIC «Désossage d’une cuisse de bœuf», comme le confirme aussi la Vice-
championne d’Europe Natacha Henzer. Ceci est particulièrement vrai dans les 
championnats internationaux vu que les cuisses à traiter sont d’une taille qui est inhabituelle 
en Suisse et qu’il faut donc beaucoup de force pour les désosser. Mais l’équipe suisse est 
aussi parvenue à relever avec succès ce défi, entre autres aussi grâce à l’intense 
préparation sur de tels morceaux. 

 

Légende 1: Des gagnantes très émues: Natacha Henzer (à g.) et Sandra Linder ont 
impressionné lors du Championnat d’Europe 2016 des jeunes bouchers-
charcutiers par leurs excellents résultats.  Elles ont obtenu le titre de 
Championnes par équipe ainsi que les deuxième et troisième places au 
classement individuel. 

Légende 2: L’équipe des Championnes d’Europe Natacha Henzer (à g.) et Sandra Linder 
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