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Finales Nationales des 41es Olympiades des Métiers

Le palmarès
Samedi 5 février 2011, Paris - Porte de Versailles.
Après 3 jours d’épreuves intensifs, le signal de fin a retenti aux alentours de midi sur les stands des
48 métiers en compétition. Les 750 candidats ont quitté leur poste de travail, soulagés, fatigués... mais
surtout plein d’espoir de décrocher une médaille.
Les jurés ayant délibéré tout l’après-midi, Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de WorldSkills France
et Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France ont ouvert à 20h la cérémonie de clôture
des 41es Finales Nationales des Olympiades des Métiers devant plus de 3 800 personnes euphoriques au Palais des Sports. Métier après métier, les médaillés de bronze, d’argent puis d’or ont été appelés à monter sur le podium, applaudis à grand bruit par le public. Cris de guerre des 23 délégations
régionales, rires et larmes de joie des lauréats : l’ambiance et l’émotion étaient au rendez-vous ce soir!
Comblés ou déçus, les candidats fêteront ensemble la fin de la compétition après la cérémonie
avant de repartir dans leur région respective.
L’aventure des Olympiades des Métiers continue pour 44 lauréats, désormais membres de l’Équipe
de France des Métiers, qui représenteront la France à la compétition internationale à Londres du 5 au
8 octobre 2011 :
•

Arthur MAYER - Maçonnerie (Alsace)

•

Aurélien SCHERRER - Technologie Automobile (Alsace)

•

Aurélien COULON - Plâtrerie et Constructions sèches (Aquitaine)

•

Alberic ALEXANDRE - Administration des systèmes et des réseaux informatiques (BasseNormandie)

•

Brice JUSTICE - Art floral (Basse-Normandie)

•

Maxence BARBOT - Cuisine (Bretagne)

•

Yann CHESSERON - Fraisage (Centre)

•

Dimitri COLLAS - Tôlerie-Carrosserie (Centre)

•

Xavier VINCENT - Peinture et décoration (Champagne-Ardenne)

•

Séverin GOUILLON - Plomberie et Chauffage (Franche-Comté)

•

Julien BONNET - Mode et Création (Ile-de-France)

•

Alexis BOUILLET - Pâtisserie-Confiserie (Ile-de-France)

•

Déborah TEINTURIER - Service en salle (Ile-de-France)

•

Michaël ESNAULT - Taille de pierre (Ile-de-France)

•

Alexia ROUX - Arts graphiques et pré-presse (Languedoc-Roussillon)

•

Guillaume MASURE - Soudage (Languedoc-Roussillon)

•

Julien MERCIER - Imprimerie (Limousin)

•

Caroline SCHMITT - Coiffure Dames/Hommes (Lorraine)

•

Quentin OSTERROTH - Tournage (Lorraine)

•

Tom THERY - Chaudronnerie (Midi-Pyrénées)

•

Billy POUGET et Jérémie BILERI - Mécatronique (Midi-Pyrénées)

•

Loïc ROYER - Menuiserie (Midi-Pyrénées)

•

Julien LAFON - Réfrigération technique (Midi-Pyrénées)

•

Victor N’GUYEN VAN DANH - DAO-Dessin Industriel (Nord-Pas de Calais)

•

Baptiste BARRAUD - Maintenance aéronautique (Nord-Pas de Calais)

•

Lucas GOETSCHY - Métallerie (Provence Alpes Côte d’Azur)

•

Paul NGUYEN - Bijouterie-Joaillerie (Pays de la Loire)

•

Jessy TEMPLIER - Carrelage (Pays de la Loire)

•

Paul JANVIER - Ébénisterie (Pays de la Loire)

•

Mélanie GOUEZEL et Jonathan VALOIS - Aide à la personne (Pays de la Loire)

•

Pierrick MANDIN - Installation Electrique (Pays de la Loire)

•

Benoît CAMPAS et Dylan CHAUVAT - Jardinier/Paysagiste (Pays de la Loire)

•

Audrey WEBER, Florent DEVRIESE et Jean-Baptiste HENRY - Manufacturing Team Challenge
(Pays de la Loire)

•

Laëtitia HUAULME - Technologie de l’information (Pays de la Loire)

•

Nadim RAAD - Web Design (Pays de la Loire)

•

Flavien PARENT - Charpente (Rhône-Alpes)

•

Aurélien CADIOU - Contrôle industriel (Rhône-Alpes)

•

David CLUZEL - Peinture automobile (Rhône-Alpes)

•

Marine SARRAZIN - Soins Esthétiques (Rhône-Alpes)

À propos des Olympiades des Métiers …
Les Olympiades des Métiers rassemblent tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de 1000 candidats de moins de 23 ans, venus de tous les continents, pour s’affronter dans
une quarantaine de métiers allant de l’Agriculture aux Nouvelles Technologies, en passant par
l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les Services ou 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.

de WorldSkills France (COFOM)…
En France, l’évènement international est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France (COFOM) et soute- nu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires
sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. WorldSkills France (COFOM) 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.
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers : www.worldskills-france.org
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