COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1er Décembre 2018
45es OLYMPIADES DES MÉTIERS – NORMANDIE 2018

LA FIN DES EPREUVES ET L’INSOUTENABLE
ATTENTE DES RESULTATS
Un à un, les gongs de fin résonnent dans l’enceinte du Parc des Expositions de Caen. Ces buzzers
signalent la fin définitives des épreuves pour chacun des 57 métiers qui étaient en compétition
lors de ces Finales Nationales des 45èmes Olympiades des Métiers.
Pour les 670 candidats, ces alertes sonnent particulièrement puisqu’elles marquent à ce moment
la fin de 3 jours d’une compétition intensives durant laquelle ils auront donné le meilleur d’euxmêmes.
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Un sentiment d’accomplissement et une attente insoutenable
Rire, pleurs, fatigue, chacun réagis différemment à la fin des épreuves qui sont intenses
émotionnellement pour tous les compétiteurs. A chaque fois sous un tonnerre d’applaudissements,
les compétiteurs déposent leurs outils et peuvent relâcher la pression. Ils le savent, désormais leur
destin au sein de la compétition n’est plus entre leur mains, c’est au jury de totaliser les points et de
délibérer pour élire celles et ceux qui seront proclamés champions dès ce soir.
L’attente sera longue et pesante jusqu’à l’annonce, mais pour le moment, les candidats peuvent être
fiers du chemin parcouru et de leurs compétences.. Ils font partie des meilleurs en France et peuvent
raisonnablement célébrer cet instant avec leurs proches mais aussi avec les visiteurs amassés à
l’occasion de ce spectacle.
Aubin Farges, Candidat Pâtisserie-Confiserie, Centre Val de Loire, sur son ressenti à la fin de
l'épreuve : « Toute la pression redescend d’un coup. C’est tout de même une compétition à part parce
qu’on n’est pas tous seul sur le stand. Il y a tous les métiers qui finissent tour à tour, les décomptes, les
applaudissements... C’est vraiment beaucoup d’émotion ! Pendant toutes les préparations, on se
disait un peu tous vivement la fin qu’on puisse se reposer mais c’est vraiment une expérience à part.
Je ne regrette pas du tout d’avoir fait ces Olympiades des Métiers. Je conseille vivement à tous les
jeunes de les faire ! »
Le rendez-vous est donné ce soir afin de connaître les champions 2018 des Olympiades des Métiers !

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Facebook
WorldSkills - https://www.facebook.com/WorldSkillsFrance
Région Normandie - https://www.facebook.com/regionormandie/
Twitter
WorldSkills France – https://twitter.com/WorldSkillsFR
Région Normandie - https://twitter.com/regionnormandie
#ODMNormandie #ODM2018 #ODMCaen2018
Instagram
WorldSkills France – https://www.instagram.com/worldskillsfrance
Région Normandie - https://www.instagram.com/regionnormandie
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À propos du Comité d’Organisation
WorldSkills France co-organise les Finales Nationales 2018 avec la Région Normandie, pour qui la
compétition représente une formidable occasion de porter un coup de projecteur sur les métiers et
les filières professionnelles. Les Finales Nationales réunissent les meilleurs jeunes de toutes les
régions de France. Elles auront lieu à Caen du 28 novembre au 1er décembre 2018. Durant 3 jours,
670 candidats représentant les 14 Régions de France vont tenter, durant d'intégrer l'Equipe de France
des Métiers qui participera à la compétition internationale à Kazan en août 2019.

À propos des Finales Nationales 2018
Bien plus qu’une compétition, elle représente un précieux vecteur d’information et de
communication sur le lien entre les formations et les métiers. Les Olympiades des Métiers sont en
effet une vitrine permettant de valoriser auprès des jeunes et des familles de nombreuses filières
d’excellence. Elles sont aussi l’occasion de mettre en avant cette jeunesse talentueuse qui exerce ces
métiers avec passion. Ces jeunes sont des étudiants, des apprentis, des salariés, des créateurs
d'entreprise, etc. et les Olympiades des Métiers leur donnent une occasion unique de mesurer leurs
compétences au niveau national et international.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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