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LA #TEAMFRANCE RÉUSSIT SON PARI
AVEC 27 MÉDAILLES AU COMPTEUR !
L'Équipe de France des Métiers tient une fois encore ses promesses et positionne la
France dans le Top 10 des meilleures nations pour cette compétition. Un exploit qui permet
à l'Équipe de France des Métiers de perpétuer l’excellence française dans les métiers qui a
depuis 2007 remporté plus de 25 récompenses à chaque compétition internationale. Après
plusieurs mois, voire, plusieurs années de préparation cette performance salue leur talent,
leur persévérance et leur passion pour leur métier.

L’heure tourne et les dernières minutes sont précieuses pour certains, sereines pour d’autres. Kerim et
Nolwenn peaufinent les ultimes finitions pendant que Paul et Enzo observent avec attention leur travail
enfin achevé. Pendant ces 4 jours de compétition, les membres de l'Équipe de France des Métiers n’ont
pas relâché leurs efforts pour se démarquer face aux 1 300 autres jeunes champions étrangers. Outre leur
désir d’atteindre les marches du podium international, c’est avant tout l’occasion pour eux d’exprimer la
passion pour leur métier et de le faire valoir au plus grand nombre.
Ce Mercredi 18 Octobre, les derniers coups de sifflet des épreuves ont fait vibrer le site de compétition tout
au long de la journée. De 10h30 à 18h30, les applaudissements et cris de joie s’enchaînent pour chaque
talent et c’est à ce moment précis que les émotions se bousculent pour les membres de l'Équipe de France
des Métiers. Les yeux brumeux, la pression laisse désormais place à la joie de voir les supporters venus
les soutenir jusqu’au bout.
Le grand moment des résultats tant attendu est arrivé ! Cet instant redouté par certains a fait vivre des
émotions intenses pour les jeunes comme pour les 500 supporters présents pour l’occasion ! S’il y a bien
une délégation qui se fait entendre c’est la France ! Les parents se sont mêlés aux experts et aux équipes
de WorldSkills France pour une soirée riche en émotions… Chacun s’est installé dans les tribunes
françaises aux côtés d’une multitude de nationalités qui en attendaient tout autant de leurs compétiteurs !
La tension était à son comble mais le plaisir de partager ce grand moment se lisait sur tous les visages.
« Le niveau était particulièrement élevé et la compétition fut riche en rebondissement et sueur froide.
Mais l’entraînement et la passion finissent toujours par payer. Quelque soit le résultat, participer à une
telle aventure et en arriver à ce niveau à un si jeune âge, c’est déjà la plus belle des récompenses »
souligne Nicolas Gelot Expert en Peinture Automobile.
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PALMARES DE L ’EQUIPE DE FRANCE DES METIERS
Place donc aux résultats de l'Équipe de France des Métiers qui a obtenu 5 médailles d’Or,
3 médailles d’Argent, 4 médailles de Bronze et enfin 15 Médailles d’Excellence et permet
de placer la France à la 7ème position du classement international.

5 Médailles d’Or :
- Boulangerie – Damien BESSON (Ile de la Réunion)
- Menuiserie – Anthony CHATELAIN (Grand Est)
- Imprimerie – Jérémy KOOTZ (Centre-Val-De Loire)
- Coiffure – Mathieu LEGER (Normandie)
- Plâtrerie et construction sèche – Alexis GUIMONT (Centre Val-De-Loire)
3 Médailles d’Argent :
- Art Floral – Nolwenn PITTET (Ile-De-France)
- Charpente – Mario BEL (Bretagne)
- Pâtisserie Confiserie – Louis AGNELLET (Normandie)
4 Médailles de Bronze:
- Peinture et décoration – Justine BOSSARD (Pays de la Loire)
- Bijouterie joaillerie – Jeanne-Marie GIVELET (Ile-De-France)
- Peinture automobile – Enzo BARRAGATO (Occitanie)
- Taille de pierre – Joseph COURTIN (Normandie)

La France est la deuxième nation européenne du classement, devant
l’Autriche et derrière la Suisse.

Le Prix Spécial Equipe de France des Métiers
est attribué à Joris SAMPAYO et Kevin DEVOS (Auvergne-Rhône-Alpes) pour le métier
Construction béton armé.

15 Médailles d’Excellence :
-

Production Industrielle – Aurélien SIAT, Théo MARCHANDEAU et Julien HEYER (Grand Est)
Fraisage – Lupin DOUCET (Normandie)
Carrelage – Florian SERVANT (Centre Val-de-Loire)
Tôlerie-Carrosserie – Kévin MASCLE-GIRARD (Occitanie)
MaçonNerie – Romain MICHON (Pays de la Loire)
Ebénisterie – Romain KAUFFMANN (Grand-Est)
Soins Esthétiques – Noémie BADEY (Auvergne-Rhône-Alpes)

- Mode et Création – Tashin-Kérim IBIS (Grand Est)
- Technologie Automobile – Jimmy ROSE (Occitanie)
- Cuisine – Paul MARCON (Auvergne-Rhône-Alpes)
- Service en Salle – Nathan COLETTE (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
- Jardinier Paysagiste – Lucas MEYER et Cédric CLAUSS (Grand Est)
- Administration des Systèmes et des Réseaux Informatiques – Aurélien BRUNO (Hauts-De-France)
- Arts Graphiques et Pré-Presse – Sandy CHAMPION (Centre-Val De Loire)
- Maintenance des Matériels – Guillaume LEROUX (Normandie)

LA WORLDSKILLS COMPETITION ABU DHABI C’EST :
-

1 300 compétiteurs
10 000 visiteurs internationaux
500 supporters français

LA WORLDSKILLS COMPETITION DEPUIS 2003 C’EST :
-

1 251 000 visiteurs comptabilisés au total lors des Compétitions internationales
6 117 compétiteurs au niveau mondial en 14 ans
335 français ont participé aux WorldSkills Competition et la France a remporté 252
médailles

INFORMATIONS PRATIQUES
•Photos disponibles sur Flickr | Crédit photo à mentionner © WorldSkills France – Laurent Bagnis
https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/72157686177469875/
•Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube https://www.youtube.com/user/cofom1
•Suivez-nous sur la page Facebook Equipe de France des Métiers #TEAMFR
https://www.facebook.com/EquipeDeFranceDesMetiers/

À propos de WorldSkills France

À propos de la WorldSkills Competition

En France, la WorldSkills Competition est préparée,
relayée et coordonnée par WorldSkills France et
soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics
nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et
organismes de formation. WorldSkills France coordonne
les processus de sélection régionaux puis nationaux qui
aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des
Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la
compétition internationale. Par sa forte implication dans le
réseau international de WorldSkills, WorldSkills France
contribue activement à valoriser le niveau de
compétences et à renforcer l’image de marque des
métiers et de la formation professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans,
sous l’égide de WorldSkills International, plus de 1000
candidats de moins de 23 ans, venus des cinq continents,
pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant
du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par
l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la
Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment &
Travaux Publics. Une occasion unique pour ces jeunes
de mesurer leurs compétences à l’international et de
donner une image juste, vivante et dynamique des
métiers d’aujourd’hui.
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