
Retour en Flandres cette année, dans la ville de Malines (ou Mechelen en flamand) 

où le concours s’est tenu les 2, 3 et 4 novembre derniers. 

 par Hervé Loux

7e édition pour le

Brussels Beer Challenge

C
omme à son habitude, il fut 
organisé par BECOMEV, 
sous la direction de Thomas 
Costenoble, et de Luc de 
Raedemaeker pour la partie 
concours proprement dite.

Cette année, c’est l’ancienne brasserie his-
torique Lamot qui accueillait les 88 juges 
indépendants (répartis en tables de cinq ou 
six) et composé de journalistes spécialisés, 
experts autour du monde la bière, auteurs… 
représentant 28 pays différents. 1 522 bières 
de 48 pays furent testées durant trois mati-
nées soutenues (3h à 3h30 par session). 
Les notes finales aboutissent à une notion 
de podium avec des médailles d’or, d’argent 
et de bronze, ainsi qu’un certificat d’excel-
lence pour les bières très proches des meil-
leures. Le jury est toutefois souverain et n’est 
pas obligé d’attribuer toutes les médailles 
dans les 70 catégories définies. Mais la grande 
particularité de ce concours réside dans son 
organisation avec des matinées consacrées 
au concours de dégustation en lui-même 
et les après-midi dédiées aux visites cultu-
relles et/ou à des brasseries locales. 

Les résultats

Voir le tableau ci-dessous :

Notons cette année l’augmentation du nombre 
de pays participants et le vainqueur « révéla-
tion européenne » avec une bière sans alcool 
(Playground non alcoholic IPA de la brasse-
rie vandeStreek bier - Pays-Bas). Ce qui peut 
laisser présager une mouvance sur le marché 
de la bière sans alcool que l’on sent « frétil-
ler » depuis peu avec des acteurs majeurs. 
Un marché qui d’ailleurs est en train d’ex-
ploser en Allemagne. À suivre donc.
Comme les années précédentes, nous 
retrouvons sur les plus hautes marches 
du podium la Belgique et les États-Unis 
suivis par quatre pays, le Brésil, les Pays-
Bas, la Chine et la France (devant l’Alle-
magne) avec 16 médailles dont cinq en or, 
la plus belle performance pour notre pays 
depuis la création de ce concours. Côté style, 
c’est sans grande surprise l’ IPA qui reste 
le plus représenté avec 230 échantillons.

Malines ou Mechelen
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Pays
Bières 

présentées 
par pays

Total 
médailles 
par pays

Or Argent Bronze
Certificat 

d’excellence

Allemagne 75 15 2 6 4 2

Australie 26 7 1 1 5 -

Belgique 296 65 13 20 15 16

Brésil 182 24 6 4 9 4

Canada 31 4 2 2 - -

Chine 101 17 3 4 6 3

Espagne 34 2 - 1 - 1

France 143 16 5 3 7 1

Italie 118 13 3 1 6 2

Pays-Bas 157 18 2 3 8 4

USA 195 50 12 19 12 7

Autres 
pays (37)

164 29 7 10 7 5

Total 1 522 260 55 74 79 45
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Les lauréats français

Cinq médailles d’or  
- Ale Pas Chinook, Une Petite Mousse, caté-
gorie : Pale&Amber Ale : Amber (prix spécial : 
« French Revelation »).
- Fauve, craft bière, Première fois, MR Craft 
Beer, catégorie : Pale&Amber Ale : American 
Pale Ale.

- Citra Gose Alactique, Une Petite Mousse, 
catégorie : Wheat : Gose.
- La Blanche, Brasserie du Mont Blanc, caté-
gorie : Wheat : Witbier.
- Pietra Brassin d’hiver, Brasserie Pietra, 
catégorie : Speciality Beer : Winter ales.
Trois médailles d’argent 
Brasseries : Meteor, Carlsberg, Ninkasi.

Sept médailles de bronze 
Brasseries : Cap d’Ona, Lancelot, Mont 
Blanc, du Pavé, de la Plaine, Rivière d’Ain 
et le Cochon Volant.
Un Certificat d’excellence 
Brasserie Mélusine.

Les faits marquants
Il faut reconnaître, pour cette septième édi-
tion, une stabilité côté échantillons, puisque 
le nombre est passé de 1 512 à 1 522. Par contre, 
nous avons connu une augmentation côté 
diversité des pays, passés de 37 à 48. Ce qui 
sous-entend que le Bruxelles Beer Challenge 
est définitivement ancré dans le paysage 
international des concours.
L’organisation, tant au niveau logistique 
pour les juges, le service des bières, le lieu du 
concours ou encore les visites de brasseries, 
étaient en tous points parfaite.
Le parti-pris de ne pas avoir de brasseurs 
parmi les juges permet d’être, peut-être, au 
plus près du public et moins à la recherche 
du moindre petit défaut, pour un résultat 
global plus axé sur le goût.

La prochaine édition du BBC se déroulera 
en Wallonie, dans le cadre de l’alternance 
régionale propre à la Belgique. 

Pour plus d’informations 
www.brusselsbeerchallenge.com/fr

L’ancienne brasserie historique Lamot.

Les juges en action.
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