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“Convention Coppa d’Oro 2020”  
Orgueil Italien, un sentiment à garder
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Convention Coppa d’Oro 2020.

Orgueil Italien, un sentiment à garder. 

A l’occasion de la 13ème édition du Prix Coupe d’Or, samedi 26 septembre à 16h30, dans le 
salon Monumental du Palais Gothique, s’est tenu le Congrès “Orgueil Italien, un sentiment à 
garder”.
Un rendez-vous attendu, rentrant parmi les actions prévues de “Europe, open air taste 
museum”, le projet européen promu du Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini et 
cofinancé de l’Union Européenne, tourné à la valorisation et à la promotion des trois Salumi 
Piacentini à marque DOP.
Le thème du colloque a été d’une grande importance en raison de la situation d’urgence qui a 
impliqué tout notre pays : les grands défis ne se gagnent jamais seuls. Union et partage sont 
la véritable force qui nous pousse à surmonter chaque difficulté et à grandir chaque jour. Et 
il en a été ainsi pour les invités illustres qui sont intervenus à l’événement, apportant comme 
exemple leurs expériences et les grandes réalisations.
Après les salutations d’ouverture du directeur du Consortium de Tutela Salumi DOP 
Piacentini, Roberto Belli, du Maire et Président de la Province de Plaisance Patrizia Barbieri 
et de Filippo Cella, vice président de la Chambre de commerce, en effet s’est ouverte la table 
ronde savamment guidée par l’animateur de télévision Patrizio Roversi, qui a vu se succéder 
les témoignages d’engagement, de dévouement, de passion et d’intelligence d’importants 
représentants du monde du sport, des journalistes et des personnes qui ont contribué, dans 
leur domaine, à rendre hommage à notre pays.
Nous parlons de Luca Dal Monte, journaliste et écrivain, Luigino Barp, star du Travail, 
responsable Ferrari Classiche, Valentina Vezzali, l’un des meilleurs escrimeurs de tous les 
temps, Fausto Arrighi, ancien directeur du Guide Michelin, Davide Scabin, chef Combat.Zero 
et étoile Michelin et Emanuela Rosa Clot, directeur de la revue Bell’Italia et Gardenia.
À la rencontre il a participé même le Président de la Région Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, 
qui a souligné comme dans un instant de grande difficulté comme ce que nous traversons, la 
force et le courage montrés de notre Pays ont été un exemple pour tous.
Il a ensuite été procédé à la remise des prix, élégantes statues féminines réalisées par l’artiste 
Marisa Montesissa, en premier lieu à la ville de Plaisance, durement frappée par la pandémie, 
en reconnaissance et en hommage à toute la population, retiré formellement par le maire 
et président de la province de Plaisance Patrizia Barbieri. Ont ensuite été récompensés deux 
championnes du sport, Valentina Vezzali et Vanessa Ferrari et deux athlètes piacentini, Davide 
Colla, champion de kick-boxing, et Andrea Dallavalle, champion d’athlétisme.
Une journée où l’excellence italienne a été valorisée et rendue hommage, qui s’est terminée 
dans l’élégant emplacement du Grande Albergo Roma, où nos chefs-d’œuvre alimentaires, 
les trois Salumi DOP Piacentini, ont été racontés par le maître des sandwichs, Daniele Reponi, 
qui pour l’occasion a porté en dégustation trois créations qui ont exalté les caractéristiques 
uniques de Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP et Salame Piacentino DOP. Une 
vraie fierté italienne.

Piacenza, le 27 septembre 2020
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