
 

 PETIT RETOUR EN ARRIERE                                       
  2001 : l’idée de créer une association nous est venue 
    But : Récompenser chaque année un jeune étudiant(e) apprenti (e) qui s’est distingué au cours de sa formation 
  2003 : Inauguration du challenge au lycée Rabelais (Dardilly) 
  2004 : Dardilly remet pour la 1ère promotion le Trophée à une élève du lycée « les petites bruyères » de St Chamond (Loire) 
  2005 : St Chamond transmet le Trophée à un apprenti du CFA du Roannais. 2006 : Roanne transmet le Trophée à un élève du LP de Dardilly 
  2007 : Le trophée est transmis à un élève du LP de Dardilly  
  2008 : Création d’une antenne en Charente Maritime et 2 lauréats cette année (un de Charente Maritime et un du Rhône) 
  2009 : Cette année 3 lauréats sont récompensés. Le 6ième Trophée est remis hors Rhône-Alpes en Poitou-Charentes au Campus de St Germain en Lusignan de, 

Charente Maritime. Un lauréat du Limousin, un de Rhône-Alpes, un de Lorraine 
  2010 : Le 30 novembre dernier, à 18 h, devait avoir lieu la remise du 7ème challenge ANTA au lycée CFA Rabelais à Dardilly, elle fut reportée pour des raisons 

climatique (neige) 
 EN BREF L’ANNÉE 2011 

                            Janvier 
*Présentation des vœux du Président a 
ANTA lors de l assemblée générale 
*Présence d’ANTA au SIRHA 
 
*Européen Catering Cup Charcutiers 
traiteurs 
Fin janvier 2011; 12 nationalités étaient en 
compétition pour se disputer la 2ème 
édition de l'européen Catering Cup des 
charcutiers traiteurs. Des nations d'Europe 
mais aussi du reste du monde. Les équipes 
étaient formées de 2 professionnels 
complémentaires qui ont été sélectionnés 
après des éliminatoires nationales.  
 
      Le concours à débuté le jeudi dans les 
laboratoires du service traiteur du lycée 
Rabelais et jusqu’au samedi matin les 
organisateurs étant en partie des membres 
d’ANTA sous la responsabilité de Mr 
Mauvigney Président de la Confédération. 
Nationale des Charcutiers Traiteurs  
 
    Les concurents ont terminé leurs 
préparations au SIRHA dans l'enceinte du 
Bocuse d'OR, s’en suivi la proclamation 
des résultats. 
 
     Ce concours fut un grand moment pour 
les professeurs membres d’ANTA qui a 
permis une collaboration très serrée et 
sympathique avec le bureau et les 
organisateurs de la CNCT. 

                            Février 
*Mise à jour des grilles d’élections du bureau, 
après le vote de l’AG 2011 
 

                            Mars  
*Présence de nos collègues de Dardilly au 
Mondial des métiers à Eurexpo(Lyon) 
 

                    Juin /Juillet /Aout 
*Envoi de la lettre n°7 dans 140 centres de 
formation 
 

                 Septembre /octobre 
*le secrétariat a fait appel aux commissions 
des régions de nous faire suivre les dossiers 
des postulants(es) pour la promotion 2011. 
Sont parvenus trois dossiers des secteurs I et 
II. 
* Réunion et repas du bureau au Domanial 
(42120 Commelle Vernay) pour les 10 ans 
d’ANTA Challenge 
 
*Echange avec  le secteur II en la personne de 
Mr David Bret (MOF 2004) afin de préparer 
la réception de la promotion 2011  
 
                          Novembre 
le 22 remises du 7 ème challenge et du 8 ème 
challenge. La médaille du challenge  
 ANTA est remise par Monsieur Signovert et 
les membres du bureau aux lauréats   
2010 : M.Mattafiri (LP/CFA Dardilly(69)),  
2011 : N.Rasclard (LP/CFA Dardilly(69)),  
         : W.Maudin (Campus des métiers de 
            Saint Germain de Lusignan(17) 
  

en présence d’une cinquantaine de personnes qui 
ont honoré les nouvelles promotions, 
bienfaiteurs, amis du bureau, personnalités: 
Monsieur Audouard, Président de la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat Rhône, Monsieur 
André, conseiller municipal, Directeur de 
rédaction de la revue de l'Enseignement 
technique de l'AFDET, représentant Monsieur le 
Maire de Dardilly, Monsieur Janier, Président 
des Meilleurs Ouvriers de France du Rhône. et 
plusieurs MOF, parents, employeurs, etc.  
Nous remercions chaleureusement pour son 
accueil le Lycée/CFA de Dardilly Monsieur 
Gorrindo, Proviseur Lycée/CFA; Mme 
Villelongue Proviseur-Adjoint Lycée et SEP; 
Mr. Deleage Proviseur-Adjoint CFA  
 
* Le 27 Assemblée Générale de la CNCT dans 
les salons du Tapis Rouge (Paris 10ème) avec ses 
partenaires MOF et ANTA (les photos de la 
promotion 2009 à Jonzac y sont exposées) 
 

                          Divers 
*ANTA a été présent à Armeville, au 
Mondial des métiers et au SIRHA 
*ANTA se réjouit du 3ième concours ICC 
(International Cattering Cup) qui se déroulera à 
Lyon au prochain SIRHA fin Janvier 2013 

Directions d’antennes du challenge/ rappel. 
 

• Secteur I / sud - est - corse /  P.a. Deloye - G. Thollet - M. Perceau – L. Paire – A. Moulin – P. Ebizet 
• Secteur II / sud – ouest /   D. Bret – F. Maligne - T. Bellaubre - J le hech 
• Secteur III / nord – ouest / en attente 
• Secteur IV / nord – est /  Laurent Lalvee - Fabien Kayser 
• Secteur V / Paris-couronne-dom-tom / en attente 
 

Partenaires. 
 
Nous remercions nos amis partenaires : la Mairie de Dardilly pour sa participation financière, le lycée /CFA  Rabelais de Dardilly pour son 
accueil, la société Eurolam de Thiers qui a offert une mallette de couteaux à chacun des participants, l’association des MOF Charcutiers –
Traiteurs  présidée par Mr Bret David, pour les livres sur la charcuterie et la société de vêtements professionnels Marsh, à Lyon 7ème qui a 
offert une réduction sur l'achat des vestes. (les nouveaux sont les bienvenus) 
  

            La lettre d’information « ANTA CHALLENGE »est éditée par : 
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ANTA               Email : Antachallenge@laposte.net 
Siège social : Centre international des métiers de l’alimentation 
                       LP CFA François RABELAIS 
                       Chemin du Dodin  69570 Dardilly 
Page facebook : ANTA Traiteur 
www.2ac-lyon.fr/etabl/lycees/lyc-69/rabelais/actu  
assoc.traiteur 
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