
16/18 PLACE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS - 01 53 26 48 00

DEC 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1164
N° de page : 22-23

Page 1/2

DEHON
8121974300506/GMA/OTO/3

Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

MAGAZINEZoom

Repères

Les candidats en lice
Kévin Fogelgesang (Languedoc-
Roussillon), Aurélien Paysan!
(Rhône-Alpes), Samuel Fazilleau

(Pays de la Loire), Anthony
Kienlen (Aquitaine) .Julien
Roskam (Picardie), Marc Redon
(Auvergne), Valentin Cavers
(île de France), Loïc Care (Ile de
la Réunion), Martin Piasco (Paca),
Bertrand Cantero
(Midi-Pyrénées), Antoine Boulet

(Nord-Pas-de-Calais), Kévin
Ramassamy (Guadeloupe),

Jean-Baptiste Mazzoni (Corse),
Florian Chesnel
(Basse-Normandie)

Les membres
du jury réfrigération
technique
Yannick Marty (Aquitaine),

Lionel Chantelauze (Auvergne),
Alain Mafille (Basse-Normandie),
Francois Dumas (Corse), Bruno
Sigiscar (Guadeloupe), Hervé

Leleu (Ile- de France), Stéphane
Hujeux (languedocroussillon),

Pierre Lassalle (Midi-Pyrénées),
Francis Defosse (Nord-Pas-de-

Calais), Bruno Seurot (Paca),
Hervé Blayo (Pays de la Loire),
Frédéric Tasse (Picardie),
Sam-Wing Wilfrid Jean-Charles
(la Réunion), Jean Claude Billette
(Rhône-Alpes).

Les sponsors
de la Réfrigération
technique
Chauvin Arnoux, Air liquide,

Calaxair, Salina, Climalife,

Hutchinson, Carly, Danfoss,

Friga Bohn, Heatcraft, Delta Plus ,

CFP, Tecumseh, Westfalen,

Institut de Soudure, Le Snefcca.

Les jeunes talents
s'expriment à
Clermont-Ferrand

O L Y M P I A D E S DES M É T I E R S La Région Auvergne a organisé avec brio
les 42es Olympiades des Métiers. Les jeunes frigoristes ont
démontré leur savoir-faire sur un stand pensé aussi pour attirer
les très nombreux visiteurs.

L
a Région Auvergne a su
mettre les petits plats dans
les grands pour accueillir
les 42eb Olympiades des
Métiers à Clermont-

Ferrand du 22 au 24 novembre.
René Souchon, président du conseil
régional d'Auvergne a évoqué l'en-
gagement d'un budget d'environ
3,8 millions d'euros dans l'opéra-
tion. Cette année, pas de moins de
832 candidats âgés de moins de 23
ans ont concouru dans 52 métiers
répartis dans 8 pôles métiers. L'évé-
nement, qui se déroulait dans la
Grande Halle d'Auvergne sur une
surface dédiée de 50 DOO m2 a attiré
plus de 70 000 visiteurs sur les trois
jours. Organisées par l'associa-
tion WorldSkills France en 1990,
les Olympiades des Métiers pour-
suivent l'objectif de promouvoir
les métiers et les filières profession-
nelles auprès des jeunes. La compé-
tition s'organise en trois étapes pour
permettre à un maximum de j eunes
de participer et assurer une sélec-
tion progressive des meilleurs can-
didats. Après une sélection régio-
nale, Ic finaliste se mesure aux autres
compétiteurs dans une finale natio-
nale dont le vainqueur défendra
les couleurs de son pays dans une
ultime compétition internationale,

Le médaillé d'or entouré
de Samuel Fazilleau

(bronze) et Aurélien Paysan!
(Rhône-Alpes).

également organisée tous les deux
ans. Celle-ci se tiendra cette année
à Leipzig en Allemagne durant 4
jours du 2 au 7 juillet 2013.

14 candidats pour le froid
En « Réfrigération technique »,
dénomination officielle pour les
métiers du froid, 14 candidats issus
des finales régionales ont concourus
à Clermont-Ferrand. Kévin Fogelge-
sang représentant de la région Lan-
guedoc-Roussillon estmonté sur la
plus haute marche du podium. Le
jeune homme de 20 ans ne nous
est pas inconnu. Il a fini 3e il y a
deux ans à Lille en finale nationale
et La Rpf titrait alors, « Ic meilleur

espoir des prochaines Olympiades» !
(lire aussi son interview page 20).
Aujourd'hui, il succède donc à
Julien Lafon qui avait représenté
la France à Londres en 2011. À ses
côtés cette année, Aurélien Paysan!
(Région Rhône-Alpes) a remporté
la médaille d'argent tandis que le
bronze est revenu à Samuel Fazilleau
(Pays de la Loire).
Damien Deudon, nouvel expert
dans cette catégorie, qui succède à
Hervé Leleu, dresse «un bilan très
positif de la finale nationale avec
un très bon niveau entre les compé-
titeurs » et de constater « tout s'est
bien déroulé sans trop d'imprévus.
Les jurés ont f ait preuve d'un très
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grand professionnalisme Le médaillé
d'or, Kevin Fogclgcsang, cst un excel-
lent compétiteur qui n'en est pas à
son premier coup d'essai. Il a déjà
participé aux finales nationales en

2011 à Paris. Ayant fini médaillé
de bronze, et ayant soif de victoire,
il a retenté sa change avec deux ans
de préparation supplémentaires. Et
cela a payé ! ».

Trois modules d'épreuves.
Le premier module consistait dans
la fabrication d'une pièce artistique
représentant un ballon de rugby
(clin d'œil à Clermont- Ferrand)
avec un tube cuivre 1/4. Une fois
cette pièce terminée, les candidats
devaient la relier à un groupe de
condensation hermétique de façon à
pouvoir la faire givrer, la pièce étant
l'évaporateur. Cette étape n'a cepen-
dant pas été couronnée de suc-
cès pour tous les participants. Le
module 2 comprenait la réalisation
d'une installation frigorifique équi-
pant une chambre froide positif (+ 2

/+4 °C). Cette année, Damien Deu-
don avait choisi d'utiliser un déten-
deur électrique pour compliquer un
peu les choses et rendre l'installa-
tion plus proche des futures ins-
tallations de réfrigération. Enfin le

denier module intégrait la program-
mation d'un automate avec modi-
fication de l'armoire de la chambre
froide pour l'intégrer. DemienDeu-
don reconnaît « cette partie n 'était

pas très évidente suivant le langage

UNE VITRINE DU METIER
AUPRÈS DES JEUNES.

es meneR
* "ROir

Au-delà de la seule compétition nationale, les
Olympiades des Métiers s'avèrent une
formidable occasion de faire découvrir une filière
aux visiteurs de la manifestation, des jeunes en
grande majorité. Sur le stand réfrigération
technique, ils pouvaient notamment emporter
une fiche métier «Technicien f rigoriste» réalisée
avec l'Onisep. Et le Snefcca renseignait les
visiteurs sur les débouchés des métiers du froid.

ï'""™-;- À cette occasion, le syndicat a d'ailleurs publié
une plaquette spécifique « les métiers du froid :

avoir l'avenir devant soi ». Et les visiteurs, jeunes ou plus âgés, pouvaient
s'initier à l'art de la brasure et confectionner un petit porte-clés en cuivre.
Cette animation placée sous la conduite des élèves du lycêe Pierre Joël
Bonté à Riom a su intéresser de nombreux curieux.

maisc'estl'avenir dans la réfrigéra-

tion ». D'ailleurs, selon l'expert, « au
niveau international, le sujet n'est
pas encore décidé maîs cela ressem-
blera fortement au sujet national».

À noter que la réfrigération tech-
nique française sera pour la pre-
mière fois présente à la compéti-
tion Euroskill en 2014. Elle aura
lieu à Lille et c'est le deuxième fina-
liste de Clermont-Ferrand, Aurélien
Paysan! (Région Rhône-Alpes) qui
devrait représenter la France à cette
occasion. Le sujet encore en pleine
réflexion devrait s'apparenter à celui
de Clermont-Ferrand avec une pièce
artistique représentant le Nord de la
France. Damien Deudon pourrait y
être expert européen.
Pour l'heure tous les regards se
portent sur la finale internationale
à Leipzig. Avant cela, Kévin Fogelge-
sang comme tous les membres de
l'équipe de France des Métiers va
bénéficier d'un accompagnement
organisé par WorldSkills à partir
de janvier 2013.»


