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Réception de Giuliano Genoni, champion du monde des 
sommeliers de la bière 
Le 24 octobre 2022, Giuliano Genoni, champion du monde des sommeliers de la bière, 
a été reçu officiellement dans le Tessin et son titre a été fêté comme il se doit. Le 11 sep-
tembre 2022, Giuliano Genoni s’est imposé à Munich face à 81 participantes et partici-
pants venus de 18 pays. Le Tessinois est le premier Suisse à remporter le titre de cham-
pion du monde des sommeliers de la bière et fait la fierté de toute une nation.  
L’équipe nationale suisse composée de sept membres – trois sommelières et quatre somme-
liers – a participé au championnat du monde des sommeliers de la bière qui s’est tenu le 
11 septembre 2022 à Munich. En amont de la compétition, la délégation s’était préparée de 
manière intensive lors de plusieurs entraînements en commun et se présentait donc au cham-
pionnat du monde avec des ambitions élevées. Des sommelières et sommeliers de la bière 
venus du Mexique, du Brésil, des États-Unis, de Corée du Sud, mais aussi d’Autriche, d’Alle-
magne et de Suisse étaient présents. Les participantes et participants devaient franchir avec 
succès trois phases préliminaires : reconnaître des types de bière, effectuer un test théorique 
avec des questions sur la bière et reconnaître des arômes de bière types. 
Sur les 81 participantes et participants, les 9 meilleurs candidats et candidates, parmi lesquels 
les Suisses Lukas Porro et Giuliano Genoni, étaient qualifiés pour la finale. Lors de la finale, 
les sommelières et sommeliers ont dû présenter une bière attribuée au hasard devant le jury, 
le public et la presse. Giuliano Genoni est parvenu à convaincre le jury et le public avec une 
présentation passionnante d’une bière Doppelbock. La joie était immense parmi la délégation 
suisse lorsque le jury a annoncé que Giuliano Genoni était le nouveau champion du monde 
des sommeliers de la bière. 
Les autres membres de l’équipe nationale, les supporters qui avaient fait le déplacement, le 
coach et le directeur de l’Association suisse des brasseries (ASB) étaient également très fiers 
du nouveau champion du monde lors de sa réception officielle. Marcel Kreber, directeur de 
l’ASB, ne tarissait pas d’éloges sur cette performance : « C’est un titre qui envoie un signal 
fort ! Ce que nous savions déjà depuis longtemps est désormais officiel : la Suisse est un pays 
avec une grande culture de la bière, un vaste savoir-faire brassicole et une grande diversité 
de bières. Nous sommes très fiers de Giuliano Genoni et le félicitons d’avoir ramené le titre de 
champion du monde en Suisse. » 
 
Les membres de l’équipe nationale : 

• Giuliano Genoni (Capolago) 
• Gregor Völkening (Affoltern am Albis) 
• Lukas Porro (Zurich) 
• Cindy Elsenbast (Lucerne) 
• Claude Preter (Oberengstringen) 
• Petra Elsenbast (Lucerne) 
• Melitta Costantino (Sion) 
 
Informations supplémentaires : 



 

Christoph Lienert 
Directeur adjoint 
Association suisse des brasseries 
079 407 02 88 
christoph.lienert@getraenke.ch 
 

www.biere.swiss 
www.bier-sommelier.ch 
twitter.com/info_bier 
facebook.com/schweizerbiere/ 
instagram.com/schweizerbier/ 

Association suisse des brasseries (ASB) 
Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 
145 ans. Les brasseries membres de l’ASB signent plus de 400 bières de qualité différentes. Le sec-
teur brassicole suisse réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 em-
plois en dépendent directement ou indirectement. L’ASB est domiciliée à Zurich. 
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