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45E WORLDKILLS COMPETITION
ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS : 41 TITULAIRES SÉLECTIONNÉS
POUR LA WORLDSKILLS COMPETITION KAZAN 2019 !
WorldSkills France a dévoilé ce jour les noms des 41 jeunes professionnels de l’Équipe de France des
Métiers, 37 hommes et 4 femmes de moins de 23 ans, qui participeront à la compétition mondiale des
métiers, La WORLDSKILLS COMPETITION 2019 à Kazan en Russie, du 22 au 27 août prochain. Seul le
compétiteur ou la compétitrice pour la nouvelle catégorie JuniorSkills* en Coiffure reste à être désigné.e
dans les prochains mois. Au total l’équipe sera composée de 41 membres, qui représenteront fièrement
38 métiers différents lors de cette compétition, qui mobilise les jeunes espoirs du monde entier en faveur
des compétences et du savoir-faire.
Dans 7 mois, chacun d’entre eux s’envolera pour Kazan afin de défendre sa passion, ses compétences et les
couleurs de la France lors de la WorldSkills Competition 2019. Ils vont ainsi devoir se démarquer des 1 600
autres compétiteurs, provenant de 80 pays membres du mouvement international WorldSkills, afin de
briller dans les 7 secteurs de l’économie représentés (le Végétal, l’Alimentation, l’Automobile et Engins, le
BTP, La Communication et le Numérique, L’Industrie, et les Services), et d’obtenir une des 3 médailles (Or,
Argent ou Bronze) délivrées. Pour cela, les 41 titulaires français, tous médaillés à Caen, en novembre dernier
lors des Finales Nationales 2018, devront faire preuve de volonté, d’audace, et d’abnégation.
Afin de les armer pour faire face à la pression et aux exigences des 4 jours d’épreuves de la compétition
mondiale, WorldSkills France a mis en place un dispositif complet. Ce dernier se décompose en deux
parties: LE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE, d’une durée de 5 à 8 semaines non consécutives et pour
lesquelles les Experts Métiers établissent un plan d'action pour optimiser la préparation technique de
chaque compétiteur dans les Centres d’Excellence labellisés par WorldSkills France, les centres de formation
pilotes et chez nos partenaires ; et LA PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE, répartie en 2 sessions d’une
semaine qui aident à renforcer l’esprit d'équipe, gérer ses émotions en situation de stress, dépasser ses
limites et augmenter sa résistance à la fatigue.
La prochaine étape pour les membres de l’équipe de France des Métiers se déroulera du 10 au 16 mars
au CREPS de Bourges, avec la première session de Préparation Physique et Mentale, qui leur
permettra de créer une réelle cohésion de groupe et de se préparer au mieux aux exigences de la
compétition. Le but de ce stage de préparation est d’aider ces jeunes à développer leur gestion du
stress, leur confiance en soi, leur concentration et d’autres compétences.

*Cette année, la France participe pour la première fois à la compétition WORLDSKILLS JUNIOR, dédiée aux
jeunes de 14 à 16 ans, lancée en exclusivité pour WorldSkills Kazan 2019. Un.e jeune professionnel.le,
séléctionné.e lors d’une sélection française organisée par notre partenaire Raphaël Perrier, sera présenté
pour le métier coiffure. La compétition WORLDSKILLS JUNIOR est une véritable occasion pour ces jeunes en
formation de montrer leurs compétences et de découvrir l’univers des concours, une voie d’excellence pour
les métiers de l’artisanat.
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LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
• Antoine HEURTEUX, 20 ans, Centre Val de Loire –
Boulangerie
• François EUSTACE, 21 ans, Normandie – Cuisine
• Romain BERT, 20 ans, Nouvelle Aquitaine –
Pâtisserie-Confiserie
• Louis COZETTE, 20 ans, Ile-de-France – Service
en Salle
LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE ET DES ENGINS
• Grégoire BOUFFART, 21 ans, Hauts de France –
Maintenance des matériels
• Anthony BOURGEADE, 21 ans, Nouvelle
Aquitaine – Peinture Automobile
• Kévin MULLER, 19 ans, Grand Est– Technologie
Automobile
• Arnaud MARANDET, 20 ans, Bourgogne FrancheComté – Tôlerie-Carrosserie
LES MÉTIERS DU BTP
• Vlad CROITORU, 20 ans, Pays de la Loire –
Carrelage
• Baptiste MENESTRELLO, 19 ans, Pays de la Loire
– Charpente
• Clément DRONNE, 19 ans, Pays de la Loire –
Construction Béton Armé
• Gaëtan ARTUSO, 20 ans, Pays de la Loire –
Construction Béton Armé
• Robin FRANÇOISE, 21 ans, Occitanie –
Ebénisterie
• Valentin RIOBÉ, 21 ans, Pays de la Loire –
Installation électrique
• Jérémy FOURNIER, 19 ans, Hauts de France –
Maçonnerie
• Alexis NUÉ, 21 ans, Occitanie – Menuiserie
• Francis PERROT-MINOT, 20 ans, Pays de la Loire
– Métallerie
• Mathilde MORTIER, 20 ans, Hauts de France –
Peinture et Décoration
• Samy TRABELSI, 21 ans, Nouvelle Aquitaine –
Plâtrerie et Constructions sèches
• Dimitri BOURGIER, 21 ans, Occitanie –
Plomberie et Chauffage
• Allan BONTEMPS, 20 ans, Auvergne Rhône-Alpes
– Taille de pierre

LES MÉTIERS DES COMMUNICATION ET DU
NUMÉRIQUE
• Baptiste GEDALGE, 20 ans, Hauts de France –
Administration des systèmes et des réseaux
informatiques
• Corentin ECHIVARD, 21 ans, Ile-de-France – Arts
graphiques et pré-presse
• Paul MONIER, 23 ans, Nouvelle-Aquitaine –
Câblage des réseaux très haut débits
• Thomas BESSON, 21 ans, Nouvelle Aquitaine –
Imprimerie
LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
• Adrien Mary, 21 ans, Bourgogne Franche-Comté
– DAO / Dessin Industriel
• Jordan PLATZ, 19 ans, Grand Est – Fraisage
• Julien GENIBEL, 21 ans, Nouvelle Aquitaine –
Maintenance aéronautique
• Maxime DURET, 22 ans, Nouvelle Aquitaine –
Production industrielle
• Clément ROUSSEAU, 22 ans, Nouvelle Aquitaine
– Production industrielle
• Jean CHANJOU-LECLERCQ, 24 ans, Nouvelle
Aquitaine – Production industrielle
• Thomas JOUBERT, 20 ans, Nouvelle Aquitaine –
Réfrigération technique
• Gabriel SAINTRAIS, 20 ans, Normandie –
Tournage

« Partir à Kazan est un honneur.
Je suis très content d’arriver à faire
quelque chose de mes mains.
C’est une compétition humaine,
c’est comme une famille. »
- Samy TRABELSI Plâtrerie et Constructions sèches
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LES MÉTIERS DU SERVICE
• Louis DAUXAIS, 21 ans, Ile-de-France –
Bijouterie-Joaillerie
• Sarah LEROYER, 21 ans, Normandie – Coiffure
• Eugénie LEDENT, 21 ans, Nouvelle Aquitaine –
Réceptionniste d’hôtellerie
• Gaël HUNAULT, 21 ans, Hauts de France – Mode
et Création
• Jessica DEBONG, 21 ans, Nouvelle-Aquitaine –
Soins esthétiques

« Professionnellement parlant,
la compétition WorldSkills est l’excellence !
Humainement aussi, j’ai beaucoup appris
grâce à cette expérience. »
- Sarah LEROYER - Coiffure

« C’est une chance que l’on a aujourd’hui en
France dans les métiers artisanaux, notamment,
de pouvoir représenter son métier à
l’international. WorldSkills France est la seule
entité à offrir cette opportunité. Raison de plus
pour y aller à fond ! »
- Robin FRANÇOISE - Ebénisterie

LES MÉTIERS DU VÉGÉTAL
• Audric RONFORT, 21 ans, Pays de la Loire – Art
Floral
• Baptiste FABRE, 21 ans, Occitanie – Jardinier
Paysagiste
• Louis SOLIGNAC, 21 ans, Occitanie – Jardinier
Paysagiste

À PROPOS
DE LA WORLDSKILLS COMPETITION
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de
1600 compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter dans une cinquantaine de
métiers allant du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile,
l’Alimentation, les Services, la Communication et le numérique ou encore les métiers du Végétal. 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
En France, l’événement national est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France et
soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires
sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. Lors de la 44ème WorldSkills
Competition 2017 à Abu Dhabi, l’Équipe de France des Métiers s’est classée au 7ème rang des
nations dans un classement dominé par la Chine et la Corée du Sud. Pour la WorldSkills
Competition 2023, pour laquelle la France candidate avec la ville de Lyon, WorldSkills France se
donne comme objectif de consolider ses performances dans les métiers du BTP, des Services et de
l’Alimentation et de progresser dans les métiers industriels afin d’intégrer le Top 3 mondial.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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