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DE BEAUX RÉSULTATS POUR LA #TEAM 
FRANCE 2019 ! 
La France n’en fini plus de rayonner à Kazan ! Après avoir brillamment remporté l’organisation de la
WorldSkills Competition en 2023 à Lyon, dans la ville lumière, l'Équipe de France des métiers 2019 a
quant à elle brillé par ses performances lors des épreuves et remporte pas moins de 27 médailles !
La France termine dans le top 10 des meilleures nations pour cette compétition. Ces dernieres
permettent donc à l'Équipe de France des Métiers 2019 de perpétuer l’excellence des compétences
françaises dans les métiers qu’ils sont venus défendre. Pour rappel, depuis 2009, les compétiteurs
français ont remporté plus de 24 récompenses à chaque compétition internationale. Une fantastique
reconnaissance pour ces jeunes qui après plusieurs mois, voire, plusieurs années de préparation sont
récompensés et salués pour leur talent, leur persévérance et leur passion.
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Veuillez retrouver ci-après le palmarès complet de l’Equipe de France des Métiers 2019 qui a obtenu 1
médailles d’or, 4 médailles d’argent, 3 médailles de bronze et enfin 19 médailles d’excellence.

1 Médaille d’Or :

• Alexis NUE, Menuiserie (Occitanie)

4 Médailles d’Argent :

• Louis COZETTE, Service en Salle (Ile-de-France)

• Corentin ECHIVARD, Arts Graphiques et Pré-Presse (Ile-de-France)

• Allan BONTEMPS, Taille de Pierre (Auvergne-Rhône-Alpes)

• Baptiste MENESTRELLO, Charpente (Pays de la Loire)

3 Médailles de Bronze :

• Mathilde MORTIER, Peinture et Décoration (Hauts-de-France)

• Samy TRABELSI, Plâtrerie et Constructions Sèches (Nouvelle-Aquitaine)

• Arnaud MARANDET, Tôlerie-Carrosserie (Bourgogne-Franche-Comté)

19 Médailles d’Excellence :

• Kevin MULLER, Technologie Automobile (Grand Est)

• Robin FRANCOISE, Ebénisterie (Occitanie)

• Romain BERT, Pâtisserie - Confiserie (Nouvelle-Aquitaine)

• Thomas JOUBERT, Réfrigération Technique (Nouvelle-Aquitaine)

• Gaël HUNAULT, Mode et Création (Hauts-de-France)

• Audric RONFORT, Art Floral (Pays de la Loire)

• Dimitri BOURGIER, Plomberie et Chauffage (Occitanie)

• Sarah LEROYER, Coiffure (Normandie)

• Baptiste FABRE et Louis SOLIGNAC, Jardinier Paysagiste (Occitanie)

• Adrien Mary, DAO – Dessin Industriel (Bourgogne-Franche-Comté)

• François EUSTACE, Cuisine (Normandie)
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• Gaëtan ARTUSO et Clément DRONNE, Construction Béton Armé (Pays de la Loire)

• Jessica DEBONG, Soins Esthétiques (Nouvelle-Aquitaine)

• Thomas BESSON, Imprimerie (Nouvelle-Aquitaine)

• Anthony BOURGEADE, Peinture Automobile (Nouvelle-Aquitaine)

• Baptiste GEDALGE, Administration des Systèmes et Réseaux Informatiques (Hauts-de-France)

• Francis PERROT-MINOT, Métallerie (Pays de la Loire)

• Gabriel SAINTRAIS, Tournage (Normandie)

• Jordan PLATZ, Fraisage (Grand Est)

Palmarès de notre titulaire participant aux WorldSkills Juniors*
• Johan SEGUIN (Pays de la Loire) obtient une médaille d’argent en Coiffure JuniorSkills

derrière la Russie

Palmarès de nos titulaires participants aux FutureSkills**

• Clément DURANDEAU et Romain GUENARD Bourgogne-Franche-Comté) obtiennent eux
aussi la médaille d’argent en Intégration Robotique derrière la Russie

Prix de l’Equipe de France des métiers 2019***

• Jean CHANJOU-LECLERC, Clément ROUSSEAU et Maxime DURET, Production Industrielle

*La compétition WorldSkills Juniors est destinée aux jeunes de 14 à 16 ans

**Les Future Skills correspondent aux métiers en démonstration pour la compétition. Ces plus de 20
métiers rassemblent les compétences émergentes, qui sont attenantes aux domaines de la production
high-tech et de l’économie digitale.

***Prix décerné pour leur esprit d’équipe, leur détermination et leur implication au sein de l’Equipe de
France.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Site web de l’évènement : https://worldskills2019.com/en/

SUIVEZ-NOUS 
▪ La compétition est à suivre sur notre application WorldSkills FR (Google Play / App Store)
▪ Photos disponiblessur notre Flickr | Crédit photo à mentionner © WorldSkillsFrance – Laurent Bagnis
▪ Vidéosdisponibles sur notre chaîne Youtube
▪ Suivez-nous sur la page Facebook de l’Equipe de France des Métiers #TEAMFR2019, sur notre Twitter et

sur notre Instagram et suivez la compétition sur la page Facebook de WorldSkills Kazan, leur page
Twitter, et leur page Instagram

À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et
soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises 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

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, plus 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.

CONTACTS PRESSE

AGENCE COM’OVER

Pauline DEMOUSTIER – +33 7 69 05 25 93

Julia TORRES – +33 6 59 39 64 19

worldskills@com-over.com

https://worldskills2019.com/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.unilearn.worldskills&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/worldskills-fr/id1471127162
https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/albums
https://www.youtube.com/user/cofom1
https://www.facebook.com/WorldSkillsFrance/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBUMw3ajxchAVvgodC2a-iksq80CgbeTLWuwOLEAdAXiKJrzkliSPmB0Vh3IbVMPAbmyYRkPP9h6gOH
https://twitter.com/WorldSkillsFR
https://www.instagram.com/worldskillsfrance/
https://www.facebook.com/WorldSkillsKazan2019/
https://twitter.com/WorldSkillsKZN
https://www.instagram.com/worldskillskazan2019/
http://www.worldskills-france.org/
mailto:worldskills@com-over.com

