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LES 10 MÉDAILLÉS HISSENT LA FRANCE À LA
TROISIÈME PLACE DES MEILLEURES NATIONS
L’Equipe de France des
Métiers a une nouvelle fois
démontré l’ampleur de son
savoir-faire
et
de
son
exigence, permettant ainsi de
placer la France au palmarès
des trois meilleurs pays
d’Europe. Sur les 23 métiers
représentés, pas moins de 10
médailles viennent mettre en
lumière l’excellence d’un
travail parfaitement maîtrisé.
Coup de projecteur sur des
EuroSkills
riches
en
émotions…

Samedi 3 décembre, les applaudissements retentissent d’un bout à l’autre sur le site de compétition des
EuroSkills. De midi à 16h30, c’est l’effervescence, les jeunes membres de l’Equipe de France des Métiers
terminent un à un leurs épreuves sous les acclamations de leurs proches et de cette grande famille qu’est
WorldSkills France. Certains craquent, d’autres explosent de joie mais à la fin c’est tout sourire et fiers du
travail accomplis qu’ils quittent peu à peu leur poste de travail. Une dernière photo et puis c’est au tour
des experts de prendre leur fonction de jury pour attribuer et comptabiliser les notes.
Pour l’Equipe de France des Métiers, les jeux sont faits, alors, avant le grand verdict c’est sous leur hymne
mais aussi la Marseillaise qu’ils décident de célébrer la fin de la compétition. L’occasion pour eux d’être
ensemble et de retrouver leurs supporters pour un moment des plus chaleureux.

Les EuroSkills en quelques chiffres :
-

5 000 km parcourus par les équipes organisatrices

-

200 tonnes de sable

-

18 heures d’épreuves

-

7 tonnes de mortier

-

75 000 visiteurs

-

39 machines à café pour tenir le cap !

Palmarès des EuroSkills de Göteborg, 10 médailles pour la France :
4 médailles d’Or
-

Administration des systèmes et des réseaux
informatiques – Alexandre ETIENNE (Hautsde-France) et Anthony LEBARBANCHON
(Normandie)

-

Couverture métallique - Youni LE COUTOUR
(Ile-de-France)

-

Menuiserie - Romain BOULAND (Normandie)

-

Plâtrerie et construction sèches - Yohan
CHRISTIANS (Pays de la Loire)

3 médailles d’Argent
-

Ebénisterie - Michaël HENRY (Nouvelle-Aquitaine)

-

Plomberie et Chauffage - Laurent TERRIEN (Grand Est)

-

Solier - Maxime COUET (Normandie)

3 médailles de Bronze
-

Mécanique Véhicule Industriel - Sébastien THIOLIERE (Grand Est)

-

Peinture et décoration - Julien LAIR (Normandie)

-

Taille de pierre - Julien BATON (Normandie)

8 Médailles d’Excellence
-

Carrelage – Thomas BLOT (Centre-Val de Loire)

-

Contrôle industriel - Alexis HERVIER (Bretagne)

-

Cuisine – Gilles CLARET (Occitanie)

-

Maçonnerie - Valentin GERAY (Centre-Val de Loire)

-

Réfrigération Technique – Martin PIASCO (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

-

Service en salle - Coralie CRUZEL (Occitanie)

-

Soins Esthétiques - Cléo ROUSSEL (Auvergne-Rhône-Alpes)

-

Soudage – Alexandre PARADIS (Normandie)

Le Prix Spécial de l’Equipe de France des Métiers est attribué à Coralie CRUZEL (Occitanie)
pour le métier Service en salle.

À propos de WorldSkills France

À propos d’EuroSkills

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.

EuroSkills est une compétition professionnelle
européenne pour les jeunes de moins de 25 ans
qui promeut les métiers, tous les deux ans, dans
l’un des 27 pays membres de WorldSkills Europe.
Plus de 500 jeunes concourront pendant 3 jours
dans 41 métiers répartis selon 6 pôles :
Transports et Logistique, Construction et
technologie du bâtiment, Industrie, Arts créatifs et
mode, Technologies de l’information et de la
communication, et Services. À travers cette
compétition, les États membres, les branches
professionnelles,
les
organismes
gouvernementaux et les institutions éducatives
se réunissent pour élever le niveau de ces
métiers et de ces savoir-faire en Europe.

Pour plus d’informations : www.worldskillsfrance.org
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