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WorldSkills Competition 2013
L’Équipe de France des Métiers brille sur les podiums
La cérémonie de clôture de la 42e édition de la WorldSkills Competition vient de s’achever à la Samsung
Arena du Centre de Congrès et d’Exposition de Leipzig. Les délégations des 53 pays participants ont attendu avec fébrilité les résultats de leurs candidats. Explosion de joie, pleurs, cris… l’émotion était à son comble ce soir pour les 1 000 compétiteurs qui ont tout donné pendant 4 jours intenses de compétition. Au
cours des 3h30 de cérémonie, les 8000 spectateurs ont vibré pour cette jeunesse pleine d’avenir !
L’Équipe de France des Métiers, composée de 45 jeunes de moins de 23 ans ayant concouru dans 40 métiers a été fidèle à sa réputation de pourvoyeurs de talents ! La France a ainsi emporté 2 médailles d’or, 5
médailles d’argent, 1 médaille de bronze et 16 médaillons d’excellence.
La délégation française repartira demain de Leipzig pour atterrir à 16h55 à l’aéroport de Paris-CDG. Les
jeunes et leurs experts seront reçus par le Président de la République, Monsieur François Hollande, le mardi
9 juillet à 12h. Le Président de la République a tenu à les recevoir à l’Élysée afin de les féliciter pour leurs performances et les remercier d’avoir défendu le savoir-faire français lors de cette compétition internationale.

Les résultats de l’Équipe de France des Métiers
Médailles d’or :
•
•

Peinture et décoration : Kelly LHOSTE - Champagne-Ardenne
Coiffure Dames / Hommes : Antoine KOEHLER - Alsace

Médailles d’argent :
•
•
•
•
•

Taille de Pierre : Sidoine BOCQUET - Pays de la Loire
Menuiserie : Mathieu AUBERT - Basse-Normandie
Mode et Création : Laurianne MABIT - Pays de la Loire
Pâtisserie-Confiserie : Nicolas PIEROT - Nord-Pas de Calais
Cuisine : Rudy LANGLAIS - Pays de la Loire

Médaille de bronze :
•

Carrelage : Basile AGENEAU - Pays de la Loire

Médaillons d’Excellence :
•
•
•
•

Soudage : Pierre ROUSSEAU - Limousin
Imprimerie : Anthony FLUHR - Alsace
Plomberie et Chauffage : François-Xavier SALAZAR - Bretagne
Installation électrique : Fabien GAUGAIN - Champagne-Ardenne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maçonnerie : Victor DENEUFCHATEL - Champagne-Ardenne
Plâtrerie et constructions sèches : Anthony DA SILVA - Aquitaine
Ébénisterie : Constant MULET - Nord-Pas de Calais
Charpente : Elwin MONZIES - Rhône-Alpes
Bijouterie-Joaillerie : Alexandre GAVAND - Centre
Art floral : Pierre LERAY - Basse-Normandie
Technologie Automobile : Anthony STEPHAN - Île-de-France
Service en salle : Thibaut IDENN - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Réfrigération Technique : Kévin FOGELGESANG - Languedoc-Roussillon
Arts graphiques et pré-presse : Robin GILLET - Île-de-France
Chaudronnerie : Maxime AUCLERC - Aquitaine
Peinture Automobile : Sophie MUNCH - Aquitaine

Vidéos & Photos de la compétition
Pour télécharger des photos libres de droits de la compétition :
http://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
http://www.flickr.com/photos/worldskills
Pour récupérer des vidéos de la compétition :
https://www.extranet-manifestory.fr/#docs/321
log : presse
mot de passe : leipzig2013

À propos de WorldSkills Competition
Près de 1000 jeunes de moins de 23 ans venant de 53 pays différents défendront pendant 4 jours leur savoir-faire dans
quarante-cinq métiers, de l’industrie aux services, en passant par les métiers du BTP, des nouvelles technologies et
l’automobile. Cette compétition permet de donner une vision juste, vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.

À propos de WorldSkills France
En France, la compétition internationale est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par
tout son réseau et de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements 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. Par sa forte implication dans
le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France 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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