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Les champions régionaux qui s’étaient rencontrés dans le centre de formation de
Montataire dans l’Oise le 18 mai dernier, avaient pu découvrir les dernières
technologies de peinture, les nouveaux outils et les différents process d’application
des produits Glasurit qu’ils allaient devoir utiliser lors des Finales Nationales.

Présentation des douze finalistes qui vont défendre les couleurs de Glasurit, la marque
de peinture officielle des WorldSkills France.
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Clément BODIN – Région Auvergne Rhône-Alpes : 19 ans, un CAP Réparateur
Carrosserie
Il prépare actuellement un CQP Peintre Carrossier.
« Ma motivation ? Avoir la possibilité de devenir l’un des meilleurs dans mon
domaine. »
« Mes qualités : passionné, perfectionniste, patient »
Thomas BOITEL – Région Hauts de France : 20 ans, un CAP Carrosserie et un
CAP Peinture
Il prépare un CQP Carrosserie Peinture.
« J’aime le challenge ! J’attends que l’on me juge sur l’efficacité, la rapidité, le détail et
la coordination. »
« Mes qualités : dynamique, minutieux, précis »
Dimitri BOIVENT – Région Normandie : 19 ans, un CAP Réparation et déjà 6 ans
d’expérience
« Je souhaite avant tout approfondir mon expérience et découvrir de nouvelles
méthodes. »
« Mes qualités : calme, concentré, rapide »
Anthony BOURGEADE – Région Nouvelle Aquitaine : 21 ans, un CAP Réparation
en Carrosserie, un CAP en Peinture Automobile et un CQP Peintre Confirmé
Anthony est l’un des doyens de la compétition, participe pour la seconde fois à la
compétition WorldSkills.
« J’adore les défis et je suis fier de représenter ma région et mon pays. »
« Mes qualités : minutieux, ambitieux, persévérant »
Hugo BOUVIER – Région Bretagne : 21 ans, un CAP Réparation des Carrosseries,
un BAC Pro Réparations des Carrosseries et un CAP Peintre Automobile.
Hugo prépare un CQP Peintre Confirmé.
« Je veux donner le meilleur de moi-même et pouvoir comparer mon niveau à celui
des autres. »
« Mes qualités : minutieux, prévoyant, persévérant »
Damien CLAVIER – Région Centre Val de Loire : 20 ans, un CAP Carrosserie
Automobile et un CAP Peintre Automobile.
« J’aime la compétition et apprendre de nouvelles techniques. Ma seconde motivation,
c’est de pouvoir aller en Russie ! »
« Mes qualités : patient, appliqué, réfléchi »
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Alicia DAL ZOTTO – Région Occitanie : 17 ans
La cadette des finalistes prépare actuellement un CAP Carrosserie.
« C’est une occasion unique de me dépasser, d’aller le plus haut possible et
d’apprendre ! »
« Mes qualités : minutieuse, perfectionniste »
Dylan GAIAS – Région Provence Alpes Côte d‘Azur : 21 ans
« Bardé » de diplôme : CAP Carrosserie, Bac Pro Carrosserie, CAP Peintre, il devient
Meilleur apprentis de France en Carrosserie en 2018. Il travaille depuis 1 an.
« Ce concours est pour moi un nouveau défi ! »
« Mes qualités : compétent, mental d’acier et passionné »
Alan HOEPPE – Région Pays de la Loire : 21 ans, un CAP de Peintre en
Carrosserie
Il a déjà participé 1 fois aux Olympiades des Métiers et prépare un BAC Pro en
Réparation des Carrosseries.
« Ce challenge va me permettre d’évoluer dans mon domaine, de m’améliorer, de
travailler mes défauts et peut-être, qui sait, d’obtenir une médaille à l’International. »
« Mes qualités : à l’écoute de l’environnement et de ses clients. »
Benjamin PAGANO – Région Grand Est : 18 ans, un CAP Peinture en Carrosserie
Il prépare un CQP Peinture et Carrosserie.
« Mes motivations sont d’aller le plus loin possible pour me perfectionner grâce à
l’équipe de coaching Glasurit. »
« Mes qualités : motivé, minutieux »
Dorian PAUTOT – Région Bourgogne - Franche - Comté : 20 ans, un CAP Peintre
en Carrosserie, un BAC Pro Peintre en Carrosserie ainsi qu’un FCIL Mention Peinture.
« Pour ma seconde participation, j’espère apprendre encore davantage et découvrir de
nouvelles choses. »
« Mes qualités : passionné, j’aime le goût du travail bien fait »
Mathieu PERIN – Région Ile de France : 21 ans, un CAP Carrosserie et un CAP
Peinture.
Il prépare un BAC Pro Carrosserie et participe pour la seconde fois à la compétition
WorldSkills
« Mon objectif : enrichir mon expérience et prendre du plaisir ! »
« Mes qualités : sérieux, motivé, professionnel »
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Les Olympiades des Métiers, une occasion unique de mesurer leurs
compétences au niveau national et international
Dernière ligne droite pour les finalistes régionaux, qui vont devoir se battre pour
remporter la finale nationale le 29 novembre, jour dédié à la carrosserie. Depuis leur
dernière rencontre en mai, ils ont eu l’opportunité de se familiariser avec les produits
Glasurit dernière génération, grâce à des stages intensifs de perfectionnement
organisés au CERCAP de Dinan et sous la houlette des deux formateurs Glasurit,
Hervé Demoulin et Agostino Siverio.
Un programme d’entrainement très dense attend le finaliste français pour 2019, avant
la finale à Kazan du 22 au 27 aout prochain. (cf : annexe)
Glasurit, en intégrant l’équipe de coaching du métier, montre une nouvelle fois son
implication à former les nouvelles générations de carrossiers.
Thierry Leclerc – Responsable du département Technique Europe de l’Ouest – BASF
France Division Coatings – déclare : « Le partenariat de Glasurit avec WorldSkills
France pour la compétition des Olympiades des Métiers s’inscrit dans la démarche de
la marque et du groupe visant à s’engager sur la formation, l’apprentissage et l’emploi
des jeunes »
En savoir plus :
http://www.worldskills-france.org/

