DOSSIER DE PRESSE 19 octobre 2016
Présentation officielle du « Belgian Team 2016 »
quarante jours avant le départ en Suède
Les 25 jeunes qui participeront à EuroSkills Gothenburg 2016 ont été
présentés officiellement ce midi à Bruxelles. La compétition aura lieu
du 1 au 3 décembre 2016. Plus de 500 jeunes de moins de 25 ans y
prendront part.
La délégation belge est composée des 25 jeunes, de 3 Team Leaders chargés de les encadrer, de
23 Experts, leurs entraineurs techniques, et de 4 personnes de l’équipe opérationnelle de
WorldSkills Belgium.
Les 25 jeunes ont effectué un long parcours avant d’intégrer le Belgian Team des métiers
techniques. Début 2016, 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,
durant les Startech’s Days, et ont accédé au podium.
Depuis l’annonce de la sélection, chaque jeune reçoit une formation technique intensive avec un
Expert. Il y a 23 Experts. (2 métiers se pratiquent en équipe : Fashion technology et
Mécatronique). Leur rôle ? Préparer chaque candidat pour lui permettre d’atteindre un niveau
d’excellence pour répondre aux exigences d’une compétition internationale.
Quant aux 3 Team Leaders, ils ont pour mission d’insuffler une cohésion au groupe,
indispensable pour une compétition. Qui imaginerait nos Diables Rouges sans coaching physique
et mental ?

Composition du Belgian Team 2016
1. Art floral : Samantha AUTHELET 23 ans Province de Liège (Seraing), formée et diplômée au
Centre IFAPME Liège Huy Waremme
2. CAO/DAO Industriel : Loïc FORTHOMME 22 ans Province du Luxembourg (Vielsalm), formé
et diplômé à la Haute école de la Province de Liège à Seraing
3. Carrelage : John PAUQUET 19 ans Province de Liège – Communauté germanophone
(Kettenis), étudiant au ZAWM, Centre de formation des classes moyennes à Eupen
4. Coiffure : Bastian STEENEBRUGEN 21 ans Province de Liège (Herstal), formé et diplômé au
Centre IFAPME Liège Huy Waremme
5. Contrôle industriel : Alexandre FREDERICK 23 ans Province de Liège (Berloz), travaille chez
Citius engineering à Liège
6. Cuisine : Robin HAQUENNE 21 ans Province de Namur (Ciney), travaille à l’Hostellerie
Prieuré Saint-Géry à Beaumont
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7. Ebénisterie : Robbe MEYVIS 19 ans Province d’Anvers (Minderhout), formé et diplômé au
VITO à Hoogstraten
8. Fashion Technology : Loïc GLUCKMANN 22 ans Province de Liège (Lambermont), formé et
diplômé à HELMO Mode à Liège
9. Fashion Technology : Ronja FELL 23 ans Province de Liège – Communauté germanophone
(Reuland), Designer Assistant (Finlande)
10. Fraisage CNC : Antoine MERCIER 24 ans Province de Namur (Gembloux), travaille chez
Valeo à Meslin-L’Evêque
11. Hotel Reception : Barbara RENCKENS 24 ans Province de Liège (Stoumont), étudiante en
alternance au Centre IFAPME Liège Huy Waremme
12. Infographie : Justine LOTTIN 23 ans de Bruxelles-Capitale (Auderghem), demandeuse
d’emploi
13. Installations électriques : Paul VAN DEN HEEDE 19 ans Province du Hainaut (Vezon),
étudiant à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut à Tournai
14. Maçonnerie : David COLLIGNON 22 ans Province du Luxembourg (Sainte-Marie-surSemois), travaille à la Maison Nicolas Poncin, entreprise générale de construction à Etalle
15. Mécatronique : Damien BURNOTTE 22 ans Province de Liège – Communauté
germanophone (Butgenbach), étudiant Henallux Seraing
16. Mécatronique : Nicolas ANDRÈS 20 ans Province de Liège (Dison), étudiant Henallux
Seraing
17. Menuiserie : Julien NEULENS 21 ans Province du Luxembourg (Vielsalm), travaille à son
compte comme indépendant
18. Peinture – Décoration : Romeo ANCUTA 21 ans de Bruxelles-Capitale (Laeken), formé et
diplômé à l’EFP
19. Plafonnage – Plaquisterie : Gil CHAVEE 25 ans Province de Namur (Agimont), travaille
chez Rombaux à Heer
20. Service en salle : Barthélémy DEUTSCH 23 ans province du Brabant wallon (Walhain-SaintPaul), étudiant en gestion hôtelière à la Brussels Business Institute - BBI à Bruxelles
21. Soudage : Leroy DE RYCK 23 ans Province de Flandre occidentale (Kruibeke), travaille chez
Storck à Anvers
22. Technologie automobile : Justin EMONTSPOOL 22 ans Province de Liège – Communauté
germanophone (Eupen), étudiant en alternance au ZAWM, Centre de formation des classes
moyennes à Eupen
23. Technologies du froid : Antony GOKA 18 ans Province de Liège (Rocourt), formé et
diplômé à l’Institut Saint-Laurent à Liège
24. Toiture métallique : François DELBAEN 25 ans Province de Namur (Mettet), travaille chez
Ecotoiture à Saint-Gérard
25. Web Developping : Audrey ROBIC 23 ans de Bruxelles-Capitale (Uccle), Etudiant à la Haute
Ecole Albert Jacquard à Namur
(Note : les âges renseignés sont ceux au 1/12/2016)
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L’EuroSkills à Göteborg en Suède : du 1 au 3 décembre 2016
La compétition EuroSkills est une compétition européenne de
compétences pour les jeunes de moins de 25 ans. Elle fait la
promotion des métiers tous les deux ans dans l'un des Etats membres
de WorldSkills Europe. L'édition 2016 aura lieu à Göteborg (Suède).
Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus tant pour
découvrir le travail des compétiteurs que pour participer aux
découvertes de métiers ou au large programme de conférences.
Environ 500 jeunes de moins de 25 ans concourront pendant 3 jours pour tenter de gravir la
plus haute marche du podium et devenir le meilleur dans leur métier au niveau européen.
Participer à une telle compétition est une expérience inoubliable et une source d'inspiration pour
tous. Le Belgian Team arrivera le 29 novembre 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 5
décembre.



Vidéo de présentation :
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/competitions/euroskills/euroskills-gothenburg-2016
Site web de l’événement : http://euroskills2016.com

Photos/portraits des 25 jeunes





Les portraits haute définition de qualité professionnelle sont disponibles en
téléchargement sur le site web : www.worldskillsbelgium.be > rubrique Médias >
Téléchargements
Voir aussi nos albums Flickr : http://flickr.worldskillsbelgium.be
Les logos de WorldSkills Belgium et d’EuroSkills Gothenburg 2016 sont téléchargeables :
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements

Brochure officielle du Belgian Team
La brochure officielle du Belgian Team dresse le portrait de chacun
des 25 candidats belges : parcours, attentes, personnalité,
anecdotes… Les actions de WorldSkills Belgium y sont également
présentées.
La brochure est disponible gratuitement sur simple demande ou
téléchargeable sur le site www.worldskillsbelgium.be > rubrique
Médias > Téléchargements

3

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 organisées chaque année en Belgique, les Startech’s Days.
WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills
International (l’organisation mondiale, 76 pays membres représentant 70% de la population
mondiale) et WorldSkills Europe (l’organisation européenne, 28 pays membres).
www.worldskillsbelgium.be
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