43e WorldSkills Competition

Les résultats des
Finales Nationales

Communiqué
de presse

Les résultats des 43es Finales Nationales de la WorldSkills Competition, qui se déroulaient depuis ce 29 janvier à Strasbourg, ont été proclamés ce soir au cour d’une cérémonie de clôture survoltée, dans un Zénith de Strasbourg à guichet fermé.
Après trois jours de compétition intense, les jeunes lauréats, appelés solennellement sur
scène, ont pu monter sur le podium pour recevoir leur médaille. Émus et fiers du travail
accompli, ils auront l’occasion de fêter leurs exploits avec leurs formateurs, coachs
et familles, tous présents pour vivre ce moment d’exception.
Parmi ces médaillés se trouvent donc les futurs membres qui constitueront
l’Équipe de France des Métiers, laquelle s’envolera pour São Paulo (Brésil)
du 10 au 16 août prochains, défendre les couleurs de la France lors de
l’épreuve mondiale de la WorldSkills Competition.

31 janvier 2015

Les lauréats par
Pôle Métiers
Métiers de l’Automobile
Tôlerie-Carrosserie
–– Or : Alexandre BACHELIER (Pays de la Loire)
–– Argent : Alexis HAFFNER (Alsace)
–– Bronze : Pierre JOURNET (Bourgogne)
Technologie automobile
–– Or : Jonathan KNIBIELY (Alsace)
–– Argent : Pierre DENOUAL (Bretagne)
–– Bronze : Loïc JUPILLE (PACA)
Peinture automobile
–– Or : Charles-Alexis LESCLAUX (Aquitaine)
–– Argent : Valentin YON (Basse-Normandie)
–– Bronze : Julien MASSE (Picardie)
Cycles & Motocycles *
–– Or : Guillaume BOULET (Alsace)
–– Argent : Adrien AGERON (Auvergne)
–– Bronze : Alexis VERE (Bourgogne)
Mécanique Véhicule Industriel *
–– Or : Sébastien THIOLIERE (Champagne Ardenne)
–– Argent : Joseph IDESON (Basse-Normandie)
–– Bronze : Anthony GIORGIO (PACA)

Métiers du BTP
Carrelage
–– Or : Thomas LANDREAU (Pays de la Loire)
–– Argent : Thomas BLOT (Centre)
–– Bronze : Jimmy DELORD (Aquitaine)
Couverture et Bardage *
–– Or : Youni LE COUTOUR (Île-de-France)
–– Argent : Guillaume SCHNEIDER (Alsace)
–– Bronze : Kévin FLOUR (Midi-Pyrénées)
Plomberie et Chauffage
–– Or : Raphaël PAUGOIS (Centre)
–– Argent : Laurent TERRIEN (Alsace)
–– Bronze : Arthur DESPLAT (Franche-Comté)
Installation électrique
–– Or : Jimmy DELAMARCHE (Basse-Normandie)
–– Argent : Thierry GRANIER
(Languedoc-Roussillon)
–– Bronze : Benjamin HENRY
(Champagne Ardenne)
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Maçonnerie
–– Or : Arnaud SECRETAN (Bourgogne)
–– Argent : Romain GROULT (Lorraine)
–– Bronze : Valentin GÉRAY (Centre)
Taille de pierre
–– Or : Brayan BERGER (Limousin)
–– Argent : Julien BATON (Basse-Normandie)
–– Bronze : Charles DUBREIL (Languedoc-Roussillon)
Peinture et Décoration
–– Or : Baptiste GABIOT (Bourgogne)
–– Argent : Julien LAIR (Basse-Normandie)
–– Bronze : Stephane SCHLUPP (Alsace)
Ébénisterie
–– Or : Lucien FOURNIER (PACA)
–– Argent : Michaël HENRY (Limousin)
–– Bronze : Pierre PICOT (Basse-Normandie)
Menuiserie
–– Or : Clément VICARD (Rhône-Alpes)
–– Argent : Romain BOULAND (Basse-Normandie)
–– Bronze : Anthony CHATELAIN (Lorraine)
Charpente
–– Or : Axel MELLERIN (Pays de la Loire)
–– Argent : Hugo PATAY (Basse-Normandie)
–– Bronze : Armand DUBOIS (Limousin)
Métallerie
–– Or : Florian FRETAULT (Pays de la Loire)
–– Argent : Gaëtan POUPARD (PACA)
–– Bronze : Clément LE BAIL (Bourgogne)
Plâtrerie et Constructions sèches
–– Or : Anthony DA COSTA (Centre)
–– Argent : Yohan CHRISTIANS (Pays de la Loire)
–– Bronze : Steeve AMBEIS (Alsace)
Construction de routes et Canalisation *
–– Or : (Midi-Pyrénées)
.. Camille CAZENAVE
.. Jérémy FORT
–– Argent : (Languedoc-Roussillon)
.. Maxence BAILLE
.. Jérémy GAIDO
–– Bronze : (Alsace)
.. Maxime SPAHN
.. Florent TSCHIEB

Solier-Moquettiste *
–– Or : Sacha VERDOIS (Midi-Pyrénées)
–– Argent : Maxime COUET (Basse-Normandie)
–– Bronze : Dylan RAGOT (Aquitaine)
Miroiterie *
–– Or : Julien MARIETTE (Poitou-Charentes)
–– Argent : Adrien SIREAU (Pays de la Loire)
–– Bronze : Anne-Charlotte DUPUY (Aquitaine)

Métiers de l’Alimentation
Pâtisserie-Confiserie
–– Or : Florence LESAGE (Picardie)
–– Argent : Gaëtan CHALENCON (Auvergne)
–– Bronze : Enzo ROUSSEL (PACA)

Métiers du Service
Art floral
–– Or : Emma LAGIER (Lorraine)
–– Argent : Lucie GOUPILLEAU (Alsace)
–– Bronze : Claire LEFEBVRE (Nord-Pas de Calais)
Bijouterie-Joaillerie
–– Or : Robin SIPION (Alsace)
–– Argent : Lucile PERRENET (Franche-Comté)
–– Bronze : Raphaël ROBERT (Pays de la Loire)
Coiffure
–– Or : Justine GAUBERT (Basse-Normandie)
–– Argent : Léa CABON (Bretagne)
–– Bronze : Alexandre SCHOETTEL (Lorraine)

Cuisine
–– Or : Caroline LIENART (Nord-Pas de Calais)
–– Argent : Axel RAISON (Basse-Normandie)
–– Bronze : Gilles CLARET (Midi-Pyrénées)

Mode et Création
–– Or : Yane-Nirina RANDRIAMANANTSOA
(Pays de la Loire)
–– Argent : Miranda XAVIER (Guadeloupe)
–– Bronze : Maxime RABOTOT (PACA)

Service en salle
–– Or : Anne-Sophie BERTHE (Nord-Pas de Calais)
–– Argent : Coralie CRUZEL (Midi-Pyrénées)
–– Bronze : Nicolas MARAIS (Alsace)

Soins Esthétiques
–– Or : Marion GUILHEMJOUAN (PACA)
–– Argent : Cléo ROUSSEL (Rhône-Alpes)
–– Bronze : Camille LELARGE (Centre)

Sommellerie *
–– Or : Laura MEYER (Midi-Pyrénées)
–– Argent : Antoine SICARD (Bourgogne)
–– Bronze : Charlie BOURLON (Aquitaine)

Aide à la personne *
–– Or : Cécile BOBON (Basse-Normandie)
–– Argent : Marie MULLER (Alsace)
–– Bronze : Léna SERRANO (Languedoc-Roussillon)

Métiers du Végétal

Métiers des Nouvelles
Technologies

Jardinier-Paysagiste
–– Or : (Rhône-Alpes)
.. Romain FRANCOIS
.. Kévin HERERARD
–– Argent : (Bourgogne)
.. Florian RAHON
.. Maxime TISSIER
–– Bronze : (Aquitaine)
.. Antoine CONETE
.. Clément PARET
Horticulture *
–– Or : Nicolas MIELCAREK (Nord-Pas de Calais)
–– Argent : Gabriel FAUCON (Languedoc-Roussillon)
–– Bronze : Kevin FLOCH (Pays de la Loire)
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Administration des systèmes et
des réseaux informatiques
–– Or : Alexandre ETIENNE (Picardie)
–– Argent : Anthony LEBARBANCHON (Basse-Normandie)
–– Bronze : Robin LETOURNEUR (Pays de la Loire)
Câblage des Réseaux Très Haut Débit
–– Or : Jérémy LEFOULON (Basse-Normandie)
–– Argent : Anthony MORAUD (Aquitaine)
–– Bronze : Dylan DUCAT (Nord-Pas de Calais)
Arts graphiques et pré-presse
–– Or : Anaëlle ARACIL
(Languedoc-Roussillon)
–– Argent : Quentin
DEGRANGE (Rhône-Alpes)
–– Bronze : Mathilde
COUTREL (NordPas de Calais)

Web design
–– Or : Antoine MAZENOT (Pays de la Loire)
–– Argent : Morganne BOROWCZYK (Nord-Pas de Calais)
–– Bronze : Gilles GRANGER (Picardie)
Imprimerie
–– Or (ex-æquo) : Mathieu PROVOST (Aquitaine)
–– Or (ex-æquo) : Paul HENNEQUEZ (Haute-Normandie)
–– Bronze : Jérémy KOOTZ (Centre)

Métiers de l’Industrie
Manufacturing Team Challenge (MTC)
–– Or : (Midi-Pyrénées)
.. Quentin BOURSIN
.. Victor DERCKSEN
.. Tarik MANIA
–– Argent : (Aquitaine)
.. Thomas LAFAGE
.. Anthony MERCAPIDE
.. Iban TISSIER
–– Bronze : (Alsace)
.. Adrien CASTELLA
.. Julien HEYER
.. Aurélien SIAT
Contrôle industriel
–– Or : Benoit POTIER (Midi-Pyrénées)
–– Argent : Alexis HERVIER (Bretagne)
–– Bronze : Edouard CHUPIN (Pays de la Loire)
DAO-Dessin industriel
–– Or : Vivien HUSSON (Lorraine)
–– Argent : Isabelle FAGGIANELLI (Franche-Comté)
–– Bronze : Thierry ROUSSELOT (Aquitaine)
Réfrigération technique
–– Or : Martin PIASCO (PACA)
–– Argent : Rémy DALET (Île-de-France)
–– Bronze : Aurélien PAYSANT (Rhône-Alpes)
Soudage
–– Or : Raphaël BIGAUD (Limousin)
–– Argent : Valentin BARRE (Pays de la Loire)
–– Bronze : Alexandre PARADIS (Basse-Normandie)
Tournage
–– Or : Alex VERNY (Centre)
–– Argent : François ROUILLE (Pays de la Loire)
–– Bronze : Ludovic JOYET (Midi-Pyrénées)
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Mécatronique
–– Or : (Midi-Pyrénées)
.. Florent AYMARD
.. Damien LE GREVELLEC
–– Argent : (Lorraine)
.. Fabien DAANEN
.. Olivier DAANEN
–– Bronze : (Basse-Normandie)
.. Pierre BAZIN
.. David DREUX
Fraisage
–– Or : Kevin OSTER (Alsace)
–– Argent : Lupin DOUCET (Pays de la Loire)
–– Bronze : Gilles MILHAVET (Midi-Pyrénées)
Chaudronnerie
–– Or : Thibaut WYATT (Languedoc-Roussillon)
–– Argent : Antoine TIJOU (Pays de la Loire)
–– Bronze : Julien CAUDAL (Haute-Normandie)
Robotique mobile
–– Or : (Alsace)
.. Nicolas BRIOT
.. Clément LELONG
–– Argent : (Basse-Normandie)
.. Jean-Baptiste HERPIN
.. Cortney KNORR
–– Bronze : (Languedoc-Roussillon)
.. Grégoire FREZET
.. Florian HUGUES

Métiers de la Maintenance
Maintenance des Matériels *
–– Or : Bastien LE NAOUR (Pays de la Loire)
–– Argent : Anthony JOBIN (Alsace)
–– Bronze : Thibaut LABOUTE (Île-de-France)
Maintenance aéronautique
–– Or : Kevin SANCHEZ (Midi-Pyrénées)
–– Argent : Damien REVIRE (Aquitaine)
–– Bronze : Antoine CHARBONNIER (PACA)
* Métiers ne concourant pas à l’international

Les chiffres clés de ces 43es Finales Nationales

–– Une fréquentation de plus de 75 000 visiteurs sur les 3 jours de compétition
–– 30 000 jeunes d’établissements scolaires de la région sont venus sur le lieu de la compétition,
dont 10 000 en visite guidée sur site
–– 3000 repas par service, soit 6000 repas par jour
–– 6 jours d’installation, 50 experts, 50 assistant-experts, 800 juges et au total 8000 bénévoles œuvrant sur
place avec plus de 400 partenaires mobilisés

Un volume de matériels & matériaux hors normes !
–– 600 tonnes de matériaux pour le métier JardinierPaysagiste (tout matériaux confondus : sable, pavés,
végétaux…),18 000 tiges, 2300 litres d’eau, 156 chevrons, 72 poutres, 48 madriers, 46 m2 de carrelage,
60 m2 de pavés en pierre naturelle, 520 planches,
3000 plantes, 70 marches
–– 130 kVA de puissance électrique nécessaire pour le
métier tôlerie-carrosserie
–– 8 machines en tournage-fraisage
–– 450 plaques de plâtre
–– 1300 m3 de gaz consommés dans le cadre des épreuves
–– 25 bobines de 15 kg de métal utilisées en soudage,
chaudronnerie et métallerie
–– 90 postes à souder et 30 machines d’aspiration
–– 84 têtes malléables, 9 kg de poudres décolorantes,
250 tubes de couleur, 400 bols et pinceaux pour le métier Coiffure
–– 24 voitures sur le Pôle automobile
–– 8 camions Poids lourds en Mécanique Véhicule
Industriel

–– 1 hélicoptère à disposition pour le métier Maintenance
aéronautique
–– 10 cuisines complètes comprenant 2 fours et 2 plaques par candidat
–– 200 kg de chocolat, 675 bonbons réalisés, 90 sujets en pâte d’amande, 30 pièces artistiques, 30 entremets, 60 desserts à l’assiette, 900 petits fours en métier
Pâtisserie-Confiserie
–– 20 litres de crème, 15 kg de beurre, 300 œufs, 15 kg
de porc, 40 magrets de canard, 15 kg de filet de sandre,
30 kg d’essuie-tout pour le métier Cuisine
–– 150 bouteilles pour le métier de Sommellerie
–– 2,5 m3 de bois massif pour le métier Charpente
–– 8 m3 de béton, 200 m linéaires de bordures, 5 tonnes
d’enrobés à froid, 6 tonnes de sable jaune, 6 tonnes
de sable blanc, 50 m linéaires de pavés, 100 tonnes de
concassé calcaire, 200 m linéaires de bois, 200 m linéaires de fonte pour les canalisation, 19 arbustes, 19 fontaines, 50 m linéaires de briques, 19 grilles siphon
–– 66 m2 de linoleum pour le nouveau métier de SolierMoquettiste

À propos…
…de la WorldSkills Competition

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de 1000 candidats de moins de 23 ans, venus
des cinq continents, pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie,
l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la Maintenance ou encore 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.

CONTACT PRESSE

…de WorldSkills France

En France, l’événement international 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.
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.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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