COMMUNIQUE DE PRESSE 11 mai 2017
16 jeunes composent le « Belgian Team 2017 »
Cinq mois pour se préparer avant Abu Dhabi
Les noms des jeunes qui représenteront la Belgique à WorldSkills Abu Dhabi
2017, le championnat mondial des métiers, sont connus. Ils concourront dans 14
métiers différents (2 métiers se pratiquent en équipe). Rendez-vous miseptembre pour la présentation officielle du Belgian Team 2017 !

[photo prise le 6 mai lors du stage soft skills offert aux 88 médaillés du championnat belge.
Les 16 sélectionnés figurent dans le groupe]

Ces 16 jeunes ont déjà effectué un long parcours avant d’intégrer le Team belge. Début 2017, ils ont passé avec
succès le cap des pré-sélections organisées dans divers centres de formation. A la mi-mars, ils ont pris part au
Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2017, et ont fait partie du Top 3 de leur épreuve.
Ils ont ensuite bénéficié d’une formation technique intensive et de très haut niveau avec les Experts de WorldSkills
Belgium. Puis ils ont participé durant 48 heures à une formation au niveau de la gestion personnelle (soft skills). Ce
programme de formations est unique et offre un plus dans le développement personnel et professionnel de tous les
médaillés.
Les voici maintenant sélectionnés pour faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique au Championnat
mondial des métiers, WorldSkills Abu Dhabi 2017, du 15 au 18 octobre ! Comme les sportifs de haut niveau, les
jeunes ont à présent cinq mois pour se préparer et pour affiner leurs connaissances, avec l’aide de coaches
professionnels qui les aideront à parfaire leur technique dans les moindres détails et avec une seule ambition :
l’excellence.
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Composition du Belgian Team 2017
























Aménagement parcs et jardins : Julien BOVEROUX, 21 ans, Province de Liège- Communauté
germanophone (Saint-Vith), travaille dans l’entreprise Die Gärtnerei Hermann, coaché par l’Expert David
Hermann (Die Gärtnerei Hermann).
Aménagement parcs et jardins : Mischa MEYS, 20 ans, Province de Liège- Communauté germanophone
(Herbesthal), étudiant au ZAWM Eupen, Centre de formation des classes moyennes à Eupen, travaille dans
l’entreprise D. Malmendier (Lontzen), coaché par l’Expert David Hermann (Die Gärtnerei Hermann).
Carrelage : John PAUQUET, 19 ans, Province de Liège – Communauté germanophone (Kettenis), étudiant
à l’IFAPME Verviers, travaille dans l’entreprise DMS Construction, coaché par l’Expert Daniel Bertholomé,
Forem Formation Construform Grâce-Hollogne.
Coiffure : Mélanie PIRONNET, 19 ans, Province de Namur (Andenne), étudiante à ESPA Seilles, coachée
par l’Expert Jef Vermeulen, UBK/UCB.
Cuisine : Lionel VAN ROYEN, 20 ans, Province de Namur (Ciney), étudiant en alternance au Centre IFAPME
Villers-le-Bouillet, travaille au Restaurant Philippe Fauchet, coaché par l’Expert Frédéric Deroppe, Epicuris
Villers-le-Bouillet.
Fashion Technology : Loïc GLUCKMANN, 22 ans, Province de Liège (Lambermont), formé et diplômé à
HELMo Mode à Liège, étudiant à la Haute Ecole de la Province de Liège, coaché par l’Experte Christelle
Cormann, HELMo Mode Liège.
Imprimerie : Vincent TONOLA, 20 ans, Province du Hainaut (Estaimpuis), étudiant à l’Institut Saint-Luc de
Tournai, coaché par l’Expert Thierry Aptekers, Forem Formation Cepegra – Gosselies.
Infographie : Anthony KARPOWICZ, 19 ans, de Bruxelles, étudiant à l’INRACI, coaché par l’Expert Thomas
Palacin-Danthine, Forem Formation Cepegra – Gosselies.
Installations électriques : Paul VAN DEN HEEDE, 19 ans, Province du Hainaut (Vezon), étudiant à la
Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet à Tournai, coaché par l’Expert Denis Devos, Forem – Tournai.
Mécatronique : Nicolas ANDRÈS, 21 ans, Province de Liège (Dison), étudiant Henallux Seraing, coaché par
l’Expert Patrick Elskens, Bruxelles Formation industrie.
Mécatronique : Alexandre FREDERICK, 23 ans Province de Liège (Berloz), étudiant Henallux Seraing,
travaille chez Citius engineering à Liège, coaché par l’Expert Patrick Elskens, Bruxelles Formation Industrie.
Menuiserie : Julien NEULENS, 21 ans, Province du Luxembourg (Vielsalm), travaille à son compte comme
indépendant – Menuiserie Julien NEULENS, coaché par l’Expert Patrick Bergenhuizen, Don Bosco Verviers.
Peinture – Décoration : Sabrina SCHEEN, 19 ans, Province de Liège – Communauté germanophone
(Raeren), étudiante au ZAWM Eupen, Centre de formation des classes moyennes à Eupen, travaille dans
l’entreprise Vonhoff und Sohn (Liège) coachée par l’Expert Philippe Carlier, sprl Carlier Frères.
Service en salle : Clément JACQMAIN, 20 ans, Province de Namur (Blaimont), étudiant à l’Ecole hôtelière
provinciale de Namur, coaché par Dominique Bal, Cabinet du Gouverneur de la Province de Namur et
Epicuris.
Soudage : Pieter SAMAN, 18 ans, Province de Flandre Orientale (Beveren-Waas Province), étudiant au GIT
Beveren, coaché par l’Expert Raphaël Colle, CPS – Bruxelles
Technologie automobile : Yohann KRINGS, 22 ans, Province de Liège – Communauté germanophone
(Heppenbach), étudiant à l’IFAPME Autoform (Liège), travaille dans l’entreprise Volvo JC Cars (Waimes),
coaché par l’Expert Philippe Kever, EFP Bruxelles.

WorldSkills Abu Dhabi 2017 : du 15 au 18 octobre 2017
Après le Championnat européen EuroSkills Gothenburg qui s’est tenu en Suède du 1 au
3 décembre 2016, l’année 2017 est consacrée, suivant le principe de l’alternance, à un
Mondial des Métiers.
Le Mondial des Métiers est le plus grand événement au monde promotionnant les
métiers techniques et manuels. L'édition 2017 de WorldSkills a lieu à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis).
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Des milliers de visiteurs (les organisateurs en espèrent 100 000) sont attendus tant pour découvrir le travail des
compétiteurs que pour participer aux découvertes de métiers ou au large programme de conférences. Plus de 1300
jeunes de moins de 23 ans concourront dans 51 métiers pendant 4 jours pour tenter de gravir la plus haute
marche du podium et devenir le meilleur dans leur métier au niveau mondial.
Participer à une telle compétition est une expérience inoubliable et une source d'inspiration pour tous. Le Belgian
Team arrivera le 11 octobre afin de se familiariser avec les lieux. Les jeunes seront entourés de « Team leaders »
chargés de les encadrer (coaching physique et mental), ainsi que de leurs Experts (leurs entraineurs techniques).
Retour en Belgique prévu le 20 octobre.
Trois anciens compétiteurs seront aussi présents à Abu Dhabi :




Barthélemy Deutsch (service en salle), en tant qu’un des neuf membres du WorldSkills Champion Trust
(« ambassadeurs » du mouvement Worldskills), participera aux divers travaux dont l’Assemblée générale de
WorldSkills.
Ronja Fell (Fashion Technology) – Médaillée d’or à EuroSkills Göteborg 2016 et Loïc Forthomme (dessin
industriel) – Médaillé d’or à EuroSkills Göteborg 2016 : chaque pays membre de WorldSkills peut envoyer
deux anciens compétiteurs pour participer au Youth Forum qui débattra des questions de formation aux
métiers techniques et rapportera les conclusions de ses travaux durant la conférence internationale
réunissant les Ministres de l’Education et la Formation.

Site web de l’événement : www.worldskillsabudhabi2017.com
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Photos ? Logos ?






Les portraits haute définition de chacun des jeunes seront disponibles début juillet, après la séance de shooting
qui aura lieu quelques jours avant.
En attendant, voici un lien « WE Transfer » avec les photos des jeunes prises lors des compétitions belges :
https://wetransfer.com/downloads/eb50ae63c18a5c061c4b3189da5979cc20170509131834/c94d1a5b478bc98
5d045a66ee5d187bb20170509131834/58c8ea (lien accessible jusqu’au 15 mai)
Toujours disponibles, nos albums Flickr : http://flickr.worldskillsbelgium.be
Les logos de WorldSkills Belgium et de WorldSkills Abu Dhabi 2017 sont téléchargeables :
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements

A propos de WorldSkills Belgium
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers manuels et
techniques, notamment par le biais de compétitions de haut niveau et d’animations dans les
Village des Métiers, organisées chaque année en Belgique, les Startech’s Days,.
WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills International (l’organisation
mondiale, 77 pays membres représentant 70% de la population mondiale) et WorldSkills
Europe (l’organisation européenne, 28 pays membres). www.worldskillsbelgium.be
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