Communiqué de presse

Calgary, le 1er septembre 2009

40es Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition)
La compétition est officiellement lancée !
C’est ce soir, devant 900 compétiteurs de 51 nationalités différentes,
leurs familles, leur encadrement, leurs entraîneurs, amis et supporters,
que le coup d’envoi des 40es Olympiades des Métiers a été donné à
Calgary au Canada.
Pendant 7 jours, Calgary accueille le monde et marque aujourd’hui le
début officiel de la compétition avec une cérémonie d’ouverture de haute
qualité : un festival de danses, de chansons, de costumes, d’acrobaties et
de rock, mélangeant Canada légendaire des Indiens et des Cowboys et références au Canada d’aujourd’hui. Un feu d’artifice et un show à l’image du
pays des Inuits, Indiens, Cowboys et Trappeurs.
Personne ne manquait à l’appel : le groupe canadien KISS, la TV Star
et porte-parole de WorldSkills Calgary Mike Holmes, le chef des Indiens
du Canada et le fameux chef cuisinier canadien David Adjey (également
animateur d’un show télévisé et fervent supporter des Olympiades des
Métiers), ont contribué à rendre cette soirée inoubliable et à faire oublier la
pression aux candidats, le temps d’un court instant.
Demain, mercredi 2 septembre 2009, les 44 jeunes de l’Équipe de France
des Métiers débuteront leurs épreuves à 9 heures et réaliseront, chacun
dans leur métier, les différentes épreuves demandées. Tous les jours, les
jeunes compétiteurs seront notés par un jury d’experts. Le classement des
cinq meilleurs candidats par métier sera communiqué à chaque fin de journée et accessible sur le site suivant : http://media.worldskills.org
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Pour faire partie du Top 5, les Français mettent toutes les chances de
leur côté. Préparations physique, technique et mentale font partie de leur
entraînement depuis de longs mois déjà. Maintenant
il s’agit d’être prêt et déterminé pour ne rien regretter.
Réveil musculaire et derniers réglages vont faire le reste.
La suite sera à l’image de la phrase de Mike
Holmes : « Lorsque vous faites quelque
chose, faites le bien ! ».
Les Français sont bien décidés à suivre ce principe...

• 900 compétiteurs représentant 51 pays
• 1000 accompagnateurs, experts et officiels
• 3000 bénévoles
• 45 métiers
• 50 000 jeunes visiteurs écoliers enregistrés
• 150 000 visiteurs attendus
• Le plus important événement jamais organisé au
Stampede Park
• Un impact économique de $82 millions de dollars
• Un budget de $56 millions, composé comme suit : $24,1 millions du gouvernement d’Alberta ; $13,4 millions du
gouvernement canadien ; $11,6 millions de sponsors ; $6,9 millions de merchandising et autres revenus
Retrouvez des photos de la cérémonie d’ouverture ainsi que des informations sur la compétition sur le site
http://www.worldskills-france.org/presse/

À propos des Olympiades des Métiers
Près de 1000 jeunes de moins de 23 ans venant de 51 pays différents défendront pendant 4 jours leur savoirfaire dans une quarantaine de métiers, de l’industrie aux services en passant par les métiers du BTP, des nouvelles
technologies et bien entendu de l’automobile. Cette compétition permet de donner une vision juste, vivante et
dynamique des métiers d’aujourd’hui.

À propos de WorldSkills France (COFOM)
En France, la compétition internationale est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France (COFOM)
et soutenue par tout son réseau et de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires
sociaux, entreprises, établissements de formation. WorldSkills France (COFOM) coordonne les processus de sélection régionaux (6600 participants en 2009) puis nationaux (756 candidats en 2009) qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France (COFOM) contribue activement à valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations :

http://www.worldskills-france.org		
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Quelques chiffres de WorldSkills Competition Olympiades des Métiers à Calgary, Canada

