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42es Olympiades des Métiers
Les résultats des Finales Nationales
Les résultats des 42es Finales Nationales des Olympiades des Métiers, qui se sont déroulées à ClermontFerrand du 21 au 24 novembre 2012, ont été proclamés ce soir au cours d’une cérémonie de clôture dans un
Zénith d’Auvergne rempli jusqu’au dernier siège. Les vainqueurs des 48 métiers officiels et 4 métiers en démonstration ont pris part au spectacle devant un public survolté, séduit par les performances des jeunes.
Les vainqueurs de ces Finales Nationales composeront l’Équipe de France des Métiers qui défendra les
couleurs de la France lors de la compétition internationale du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig, Allemagne.
Parrain de ces Finales Nationales, Cyrille Zen, Chef étoilé à La Bergerie de Sarpoil et candidat à l’émission Top Chef
2012, livre son sentiment sur ces Olympiades : « C’est une grande fierté pour moi d’être le parrain des 42es Finales
Nationales des Olympiades des Métiers. Nos métiers peuvent parfois être durs, mais ils sont passionnants. Si je peux participer à promouvoir les métiers à travers les valeurs qui nous animent, comme l’amour, le travail, la passion et l’humilité,
je suis partant. Cela a toujours été mon état d’esprit. À force de travailler, on y arrive toujours. Il faut l’accepter pour réussir,
mais c’est passionnant. C’est ça aussi l’esprit des Olympiades des Métiers ! ».

Les lauréats par pôle métiers
Les Métiers de l’Industrie
Métier 04 : Mécatronique
• Or : BUFFENOIR - ARNOU (Midi-Pyrénées)
• Argent : DAANEN - RENCK (Lorraine)
• Bronze : BECHET - MEUNIER (Centre)

Métier 05 : DAO/Dessin Industriel
• Or : BOINAY Antoine (Franche-Comté)
• Argent : FUHS Tony (Languedoc-Roussillon)
• Bronze : HUSSON Vivien (Lorraine)

Métier 06 : Tournage
• Or : TOUCHE Amaury (Centre)
• Argent : TERRIEN Matthieu (Pays de la Loire)
• Bronze : POTTEAU Matthieu (Nord-Pas-de-Calais)

Métier 07 : Fraisage
• Or : THUVENY Florian (Île-de-France)
• Argent : MARTINI Jérémy (Lorraine)
• Bronze : BOIDIN Thomas (Centre)

Métier 10 : Soudage
• Or : ROUSSEAU Pierre (Limousin)
• Argent : BEAUDRY Gaetan (Haute-Normandie)
• Bronze : HIDALGO Anthony (Aquitaine)

Métier 43 : Chaudronnerie
• Or : AUCLERC Maxime (Aquitaine)
• Argent : GUEGAN Jeremy (Bretagne)
• Bronze : VERNIERES Adrien (Champagne-Ardenne)

Métier 19 : Contrôle Industriel
• Or : GENIN Paul (Basse-Normandie)
• Argent : HIRON Jordan (Bretagne)
• Bronze : CHUPIN Edouard (Pays de la Loire)

Métier 38 : Réfrigeration techique

Métier 26 : Charpente

• Or : FOGELGESANG Kévin (Languedoc-Roussillon)
• Argent : PAYSANT Aurélien (Rhône-Alpes)
• Bronze : FAZILLEAU Samuel (Pays de la Loire)

• Or : MONZIES Elwin (Rhône-Alpes)
• Argent : VARIN Thomas (Aquitaine)
• Bronze : THARREAU Quentin (PACA)

Les Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics
Métier 12 : Carrelage
• Or : AGENEAU Basile (Pays de la Loire)
• Argent : PLOTON-BOUÉ Nicolas (Aquitaine)
• Bronze : PIRA Geoffroy (Nord-Pas-de-Calais)

Métier 42 : Métallerie
• Or : SARRAZIN Matthieu (Pays de la Loire)
• Argent : FERNANDEZ Ruben (PACA)
• Bronze : GUILLON Rémi (Midi-Pyrénées)

Les Métiers du Végétal

Métier 15 : Plomberie

Métier 37 : Jardinier Paysagiste

• Or : SALAZAR Francois-Xavier (Bretagne)
• Argent : COLLOT Damien (Midi-Pyrénées)
• Bronze : LANDAIS Antoine (Pays de la Loire)

• Or : BRINON - DUCHENE (Centre)
• Argent : DESCHAMPS - DHULU (Nord-Pas-de-Calais)
• Bronze : BLAES - ROUSSEL (Lorraine)

Métier 18 : Installation électrique

Métier N2 : Horticulture

• Or : GAUGAIN Fabien (Champagne-Ardenne)
• Argent : SEILLER Julien (Pays de la Loire)
• Bronze : DELAMARCHE Jimmy (Basse-Normandie)

• Or : BOUILLET Pierre (Basse-Normandie)
• Argent : DELBROUCQ Thomas (Nord-Pas-de-Calais)
• Bronze : TESSIER Coralie (Pays de la Loire)

Métier 20 : Maçonnerie
• Or : DENEUFCHATEL Victor (Champagne-Ardenne)
• Argent : ROCHER Janick (Pays de la Loire)
• Bronze : SECRETAN Arnaud (BOURGOGNE)

Métier HM1 : Taille de pierre
• Or : BOCQUET Sidoine (Pays de la Loire)
• Argent : BUBENDORFF Geoffrey (Alsace)
• Bronze : THOUVIGNON Maxime (Lorraine)

Métier 22 : Peinture et décoration
• Or : LHOSTE Kelly (Champagne-Ardenne)
• Argent : GABIOT Baptiste (Bourgogne)
• Bronze : CASSAIGNE Guillaume (Aquitaine)

Métier 21 : Plâtrerie et contructions sêches
• Or : DA SILVA Anthony (Aquitaine)
• Argent : CHRISTIANS Yohan (Pays de la Loire)
• Bronze : LARROQUE Emmanuel (Midi-Pyrénées)

Métier 24 : Ébénisterie
• Or : MULET Constant (Nord-Pas-de-Calais)
• Argent : HUBERT Francois (Poitou-Charentes)
• Bronze : NERRIERE Pierre (Pays de la Loire)

Métier 25 : Menuiserie
• Or : AUBERT Mathieu (Basse-Normandie)
• Argent : VICARD Clément (Rhône-Alpes)
• Bronze : CROS Florian (Auvergne)

Les Métiers du Service
Métier 27 : Bijouterie/Joaillerie
• Or : GAVAND Alexandre (Centre)
• Argent : COLIN Mélanie (Pays de la Loire)
• Bronze : DE CUGNAC Laure (Île-de-France)

Métier 28 : Art floral
• Or : LERAY Pierre (Basse-Normandie)
• Argent : RUETSCH Aurélie (Alsace)
• Bronze : CARDOUAT Elodie (Aquitaine)

Métier 29 : Coiffure Dames/Hommes
• Or : KOEHLER Antoine (Alsace)
• Argent : LAPOUGE Aurelie (Limousin)
• Bronze : DAUCH Marion (Midi-Pyrénées)

Métier 30 : Soins Esthétiques

Métier 36 : Peinture automobile

• Or : ECHIVARD Melody (Guadeloupe)
• Argent : FOLLADOR Maryne (Languedoc-Roussillon)
• Bronze : COURTOIS Nolwenn (Pays de la Loire)

• Or : MUNCH Sophie (Aquitaine)
• Argent : STUDER Romain (Bretagne)
• Bronze : GRYGA Franck (Alsace)

Métier 31 : Mode et création

Métier N3 : Cycle et motocycle

• Or : MABIT Laurianne (Pays de la Loire)
• Argent : CHAUVET Laurie (PACA)
• Bronze : XAVIER Miranda (Guadeloupe)

• Or : WANG-CHANG Johan (Rhône-Alpes)
• Argent : GANNAY Tomy (Île-de-France)
• Bronze : GUINAT Sebastien (PACA)

Métier 41 : Aide à la personne

Métier N5 : Mécanique véhicule industriel

• Or : CAPIEZ - DRUON (Nord-Pas-de-Calais)
• Argent : MACQUINGHEN - GUYOT (Franche-Comté)
• Bronze : RAKOTOSON - DIJOUX (La Réunion)

• Or : BODIN Jérémy (Aquitaine)
• Argent : RONNE Nicolas (Île-de-France)
• Bronze : BERTRAND Gaetan (Basse-Normandie)

Les Métiers de l’Alimentation

Les Métiers des Nouvelles Technologies

Métier 32 : Pâtisserie-Confiserie

Métier 09 : Technologie de l’Information

• Or : PIEROT Nicolas (Nord-Pas-de-Calais)
• Argent : ROULLARD Pierre-Henri (Auvergne)
• Bronze : BLANC Baptiste (Rhône-Alpes)

• Or : GANDON Nicolas (Pays de la Loire)
• Argent : MEUNIER Yohann (Centre)
• Bronze : BOULET Florian (PACA)

Métier 34 : Cuisine

Métier 17 : Web Design

• Or : LANGLAIS Rudy (Pays de la Loire)
• Argent : MARCON Paul (Rhône-Alpes)
• Bronze : LIÉNART Caroline (Nord-Pas-de-Calais)

• Or : TEYSSIER Marc (Pays de la Loire)
• Argent : SOURIAU Bertrand (Centre)
• Bronze : BALLOY Romain (Nord-Pas-de-Calais)

Métier 35 : Service en salle

Métier 39 : Administration Systèmes
et Réseaux informatiques

• Or : IDENN Thibaut (PACA)
• Argent : GABAY Jonathan (Alsace)
• Bronze : CRUZEL Coralie (Midi-Pyrénées)

Métier N4 : Sommellerie
• Or : AZEMAR Damien (Centre)
• Argent : LHERITIER Michael (Midi-Pyrénées)
• Bronze : CHASSAGNY Adrien (Auvergne)

Les Métiers de l’Automobile
Métier 13 : Tôlerie-Carrosserie
• Or : LIAGRE Geoffrey (Nord-Pas-de-Calais)
• Argent : CORREIA Frederic (Aquitaine)
• Bronze : QUINTON Mathieu (Basse-Normandie)

Métier 33 : Technologie Automobile
• Or : STEPHAN Anthony (Île-de-France)
• Argent : GIRARD Antoine (Basse-Normandie)
• Bronze : ZAHA Nicolas (Bretagne)

• Or : BAZIRE Nicolas (Basse-Normandie)
• Argent : GARCIA Luc (PACA)
• Bronze : MOLL Anthony (Languedoc-Roussillon)

Métier 40 : Arts Graphiques
• Or : RATIER Elodie (Pays de la Loire)
• Argent : GILLET Robin (Île-de-France)
• Bronze : PONGERARD Adeline (Bretagne)

Métier 11 : Imprimerie

Les Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics

• Or : FLUHR Anthony (Alsace)
• Argent : KOOTZ Damien (Centre)
• Bronze : BOISSAVY Manon (Lorraine)

Métier N6 : Construction de routes
• Or : BOUE - LAGARDE (Midi-Pyrénées)
• Argent : CORDIER - LAVOREL (Picardie)
• Bronze : WEINLING - BRENNER (Alsace)

Les Métiers de la Maintenance

Métier N9 : Couverture et bardage

Métier 03 : Manufacturing Team Challenge
• Or : SIMON - JAEGER - OBER (Alsace)
• Argent : LE GALL - LAMOULIE - LEXCELLENT (Pays de
la Loire)
• Bronze : FOURNAJOUX - LESCUT - BOURELLI (NordPas-de-Calais)

Métier 14 : Maintenance aéronautique
• Or : ZGLINSKI Thomas (PACA)
• Argent : REVIRE Damien (Aquitaine)
• Bronze : ZENGIN Enver (Auvergne)

Métier N1 : Maintenance des matériels
• Or : BARNETCHE Julien (Aquitaine)
• Argent : FRABOULET Mathieu (Bretagne)
• Bronze : MAHIER Jean-Benoit (Pays de la Loire)

• Or : BOIRON Anthony (Aquitaine)
• Argent : DENYS Constantin (Nord-Pas-de-Calais)
• Bronze : ROBERGE Mederic (Basse-Normandie)

Métier N8 : Miroiterie
• Or : GARCIA Yoan (Languedoc-Roussillon)
• Argent : PLOUVIER Donovan (Nord-Pas-de-Calais)
• Bronze : MARIETTE Julien (Poitou-Charentes)

Métier N7 : Canalisation
• Or : GADIOU Mickaël (Île-de-France)
• Argent : CHRETIEN David (Pays de la Loire)
• Bronze : LE NEVE Alexandre (Bretagne)

Les chiffres clés de ces 42es Finales Nationales des Olympiades des Métiers
La compétition
–– 832 candidats
–– 52 métiers en compétition
–– 8 pôles métiers
–– 3 jours de compétition
–– 50 000 m2 de surface dédiée
–– Objectif de fréquentation atteint avec plus de 70 000 visiteurs sur les 3 jours
–– 246 bus par jour pour véhiculer les délégations
–– 2595 repas par jour, soit 7785 repas sur les 3 jours de compétition
–– 20 000 visiteurs uniques connectés pour suivre en live la cérémonie d’ouverture sur le site web
de WorldSkills France
–– 4 jours d’installation
–– 3000 bénévoles
–– Plus de 200 partenaires

Les matériaux
–– 600 tonnes de matériaux pour le métier jardinierpaysagiste (tout matériaux confondus : sable, pavés,
végétaux, …) et 3630 plantes

–– 110 têtes malléables, 9 kg de poudres décolorantes,
250 tubes de couleur, 600 bols et pinceaux pour le
métier coiffure

–– 130 kVA de puissance électrique nécessaire pour le
métier tôlerie-carrosserie

–– 1 avion à disposition du métier Maintenance
aéronautique

–– 6 machines en tournage-fraisage

–– 8 camions en Mécanique véhicule industriel

–– Une machine unique de 20 tonnes installée en
imprimerie (Ryobi)

–– 25 voitures sur le Pôle automobile

–– 10 cuisines complètes comprenant 2 fours et
2 plaques par candidat
–– 360 plaques de plâtre
–– 200 m3 de gaz consommés en soudure
–– 25 bobines de 15 kg de métal utilisées en soudage,
chaudronnerie et métallerie
–– 70 postes à souder et 30 machines d’aspiration

–– 200 kg de chocolat, 600 bonbons réalisés,
80 sujets en pâte d’amande, 20 pièces artistiques,
40 entremets, 80 desserts à l’assiette, 600 petits fours
en métier Pâtisserie-Confiserie
–– 150 kg de légumes sur les 3 jours, 15 kg de lentilles
du Puy, 80 cailles, 16 kg de saumon, 6 kg d’écrevisses
vivantes, 6 kg de fromages d’Auvergne utilisés en
par les concurrents du métier Cuisine

–– 350 briques par poste soit 5600 briques au total
pour les 16 candidats du métier Maçonnerie

–– 220 kg de veau, 100 kg d’épaule de bœuf, 68 kg
d’agneau, 18 kg d’épaule de porc et 8 kg de poulet
utilisés en boucherie

–– 350 g d’argent et 7 pierres d’oxyde de zirconium
pour le métier bijouterie-joaillerie

–– 200 clients accueillis sur les 3 jours par les
concurrents du métier Service en salle

–– 3240 carreaux nécessaires pour le métier Carrelage

–– 40 bouteilles de 75 cl dégustées sur les 3 jours,
400 verres, 300 assiettes, 300 couverts et 12 carafes
en Sommellerie

–– 420 m de cuivre nécessaire pour le métier
Réfrigération technique

À propos de WorldSkills Competition
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est la promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle à travers le monde. L’organisation compte aujourd’hui
61 pays répartis sur les 5 continents.
WorldSkills fonde l’accomplissement de sa mission sur un vaste programme d’activités dont l’événement phare
est le concours international des jeunes et des métiers intitulé “WorldSkills Competition” (plus connu
en France sous le nom “Olympiades des Métiers”). C’est la plus grande compétition des métiers au
monde, organisée tous les deux ans par l’un des pays membres. Elle est réservée aux jeunes de
moins de 23 ans et permet dans tous les secteurs de l’économie, de l’ébénisterie à la
conception de sites web, de comparer les compétences et de démontrer la diversité
des formes d’excellence.
En savoir plus : www.worldskills.org

À propos de WorldSkills France
En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par COFOM-WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. COFOM-WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux
puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, COFOM-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.
En savoir plus : www.worldskills-france.org
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