
 

 

 

Communiqué de presse  

Lundi 17 janvier 2022 

 

 
 

Finales nationales de la 46e Compétition des métiers à Lyon 

Neuf médailles pour l’équipe bretonne 
 

) Ils étaient 28 jeunes, lycéens, apprentis ou déjà salariés à représenter la Bretagne lors des finales nationales de 

Worldskills-La Compétition des métiers-, qui se sont achevées hier 

soir, à Lyon. L’équipe bretonne en revient, avec 9 médailles dont 3 d’or, 

3 d’argent et 3 de bronze, auxquelles s’ajoutent 5 médailles 

d’excellence. « Tous ont fait preuve de talent, de créativité mais aussi 

d’une grande maîtrise », a souligné le Président de Région Loïg 

Chesnais-Girard. Face à près de 600 compétiteurs venus de toute la 

France, la tension était grande, l’émotion palpable, mais au terme de 

ces 3 jours d’épreuves, le résultat a été à la hauteur du savoir-faire de 

chacun avec, à l’arrivée, de véritables prouesses techniques, voire 

artistiques. 
 

Les 3 médaillés d’or défendront les couleurs de la France à Shanghai en octobre 2022  

- Alexandre Adjimi, en dessin industriel (pôle industrie), étudiant en Master ingénierie de l’innovation technologique 
à l’université de Poitiers et originaire de Guilers (29). 

- Paul Pipard, en cuisine (pôle métiers de bouche), salarié au restaurant La Pomme d’Api à Saint-Pol de Léon (29). 
- Ambre Lecoules, en 3D Game Art (pôle métiers de la communication & du numérique), en licence pro chez 3 Axes 

Institut et en entreprise chez Farsight VR à Rennes, originaire du Val d’Izé (35). 
 

Tous 3 ont l’honneur d’intégrer l’équipe de France des métiers et défendront ses couleurs lors des finales 
internationales de la compétition Worldskills, du 12 au 17 octobre 2022 à Shanghai. 

Et aussi 3 titres en argent, 3 en bronze et 5 médailles d’excellence 
Argent 
• Karim Doledec, en carrelage (pôle construction), salarié chez Jean-Pierre Landier à Langueux (22).  
• Alexis Bourget, en plâtrerie et constructions sèches (pôle construction), apprenti au CFA de Plérin et en 

entreprise chez JV travaux à Saint-Senoux (35). 
• Vally Junior Diarrassouba, en métiers de la propreté (pôle métiers de service), apprenti à l’INHNI de Bruz (35) et 

en entreprise chez Onet à Nantes.  
 

Bronze 
• Erwan Noeppel, en installations électriques (pôle construction), salarié chez Basset Nivet à Plédran (22). 
• Benjamin Le Duc et Vincent Mérel, en intégrateur robotique (pôle industrie) qui ont concouru en binôme. 

Benjamin, brestois, est salarié chez Amzair Industrie à Plabennec (29) et Vincent, en recherche d’emploi, est de 
Chateauneuf du Faou (29). 

 

Médailles d’excellence 

- Mathis Huck en technologie automobile (pôle automobile et engins), étudiant en BTS au lycée Frédéric Ozanam 
de Cesson-Sévigné, et originaire de Pocé-les-Bois. 

- Rémy Dujardin en ébénisterie (pôle construction), salarié chez JKS Ebéniste à Roz-sur-Couesnon (35). 
- Riwal Martin en plomberie-chauffage (pôle construction), salarié chez Bâtiment Sanitaire Thermique à Pacé (35). 
- Pierre Le Roux en fraisage (pôle industrie), salarié chez MPO à Pluvigner (56) et originaire de Nostang (56).  
- Marie Langlais en coiffure (pôle métier de service) en contrat pro au CFA de Quimper et au salon Mille et Une 

Têtes à Saint-Gilles (35).  



 

 

 

 
 
 
 
 

À Lyon, 62 métiers étaient en compétition. Avec ses 28 membres, l’équipe Bretagne était représentée dans                      
26 d’entre eux (dont deux en binôme).  
 

Rendez-vous en 2023 pour les sélections régionales des 47emes Worldskills 

L’équipe bretonne qui s’est brillamment distinguée ces derniers jours s’était constituée en octobre 2020, au terme 
de sélections régionales organisées par la Région à St-Brieuc. L’événement s’appelait alors les Olympiades des 
métiers, rebaptisé depuis Worldskills-La compétition des métiers.  

Compétente en matière d’orientation et de formation professionnelle, la Région est très attachée à cette 
manifestation. Ouverte au public à chaque stade de la compétition, elle permet de mettre en lumière des métiers 
passionnants, hautement techniques, et les formations qui y sont liées, dans des secteurs d’activités porteurs 
d’emplois. C’est pourquoi le Président Loïg Chesnais-Girard et sa vice-présidente à la formation et l’orientation 
Forough Dadkhah envisagent d’organiser de nouveau en 2023 les épreuves des sélections régionales, afin de 
préparer à la 47e compétition Worldskills les jeunes bretons talentueux et investis dans leur métier. 

 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’un des médaillés,  

nous tenons à votre disposition des photos individuelles de chacun et leurs coordonnées. 


