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Tous champions et 5 médaillons d’excellence
Les 2/3 des compétiteurs belges flirtent avec l’excellence mondiale. Un résultat qui
reflète les compétences techniques acquises en formation et en entreprise alors que de
l’avis général le niveau des compétitions ne cesse de monter.
Le meilleur résultat d’équipe obtenu depuis WorldSkills Helsinki en 2005 où la Belgique
avait obtenu 2 médailles.
Obtenir un médaillon d’excellence, c’est comme participer à une finale olympique. La cotation
est égale ou supérieure à la moyenne mondiale.

Les médaillons d’excellence
-‐
-‐

-‐
-‐

-‐

Laureen Delhaye – Infographie
(expert : Thierry Herman – Forem
Formation Cepegra Gosselies)
Sébastien de Maere –
Installations électriques (expert :
Denis Devos – Forem
FormationTournai)
Loïc Jouay - Technologie du froid
(expert : Didier Doutrepont – Forem
Formation FormAlim Verviers)
Quentin Pouleur – Soudage
(expert : Luc Lagneaux – Centre de
perfectionnement de la soudure CPS
Bruxelles)
Christian Schlenter – Taille de
pierre (expert : Thibaut Ris – Forem
Formation Construform GrâceHollogne)

A moins de 1% du médaillon
-‐
-‐
-‐

Antoine Evrard- Menuiserie
(expert : Patrick Bergenhuizen –
Institut Don Bosco Verviers)
Laurent Tuzzi – Technologie
automobile (expert : Philippe Kever
– EFPME Bruxelles)
Jean Vrijdaghs – Cuisine (expert :
Frédéric Deroppe – IFAPME Dinant)

A moins de 2% du médaillon
-‐
-‐

Barthélémy Deutsch – Service en
salle (expert : Julien Parmentier –
IFAPME Dinant)
Kevin Mariman – PlafonnagePlaquisterie (expert : Eric Spinnoy –
Bruxelles Formation)
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Ils font aussi partie de l’élite mondiale :
-‐
-‐

-‐

Peter De Bruyn – Peinture
(expert : Philippe Carlier – Carlier
Frères SPRL Lillois)
Guillaume-Philippe Dujacquier –
Imprimerie (expert : Thierry
Aptekers – Forem Formation
Cepegra Gosselies)
Kevin Kalavassis – Maçonnerie
(expert : Philippe Van Calemont –
Forem Formation Tournai)

-‐
-‐

Matthieu Melas – Fraisage CNC
(expert : Marc Delsaux – Athénée
Royal Soumagne)
Johannes Pfeiffer – Contrôle
industriel (expert : Daniel
Bandorowicz – Forem Formation
Châtelineau)

And The best of nation is Loïc Jouay !
C’est Loïc, en technologies du froid, qui a obtenu le meilleur résultat de tous les Belges. A ce
titre, il est monté sur le podium avec la cinquantaine d’autres champions.
Pour la première fois dans l’histoire de WorldSkills, The Best of The best de toutes les nations
sont aexequo : un Japonais et un Coréen. Le troisième est suédois.

Participer à cet événement mondial est quoiqu’il arrive une expérience inoubliable pour ces
15 jeunes talents.
C’est la fierté qui l’emporte. Fierté de faire partie du top mondial mais surtout fierté d’avoir
été jusqu’au bout. Se frotter à une compétition internationale permet de mesurer que la
route est longue vers l’excellence : toute la vie, un technicien doit apprendre et se
perfectionner.

Ce 42ème Mondiale des métiers conforte ce que skillsbelgium défend au quotidien : « L’avenir,
c’est deux mains » pour autant que l’excellence et le « long live learning » restent une priorité.
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