Communiqué de presse

Brickskills – Lausanne 2017

Trois supers maçons qualifiés pour la demi-finale suisse !
Beaulieu Lausanne, 25 novembre 2017 – Treize jeunes maçons romands se sont affrontés à
Beaulieu Lausanne de mercredi à samedi, lors des Brickskills 2017. Organisé par l’Ecole de
la construction et la Fédération vaudoise des entrepreneurs sous l’égide de la Société
suisse des entrepreneurs, ce championnat romand permet aux trois meilleurs des treize
candidats d’accéder à la demi-finale suisse, qui aura lieu à Bâle en janvier prochain.
Le jury d’experts a proclamé son verdict samedi après-midi : Dylan Roh, 18 ans, du canton du
Valais, s’est imposé comme le vainqueur de la compétition. Jonas Bonati (18 ans, JU) et Joni
e
e
Pessoa Francisco (19 ans, GE) occupent les 2 et 3 places. Les résultats ont été annoncés lors
de la cérémonie de clôture du championnat, en présence du Conseiller aux Etats vaudois Olivier
Français et de représentants des associations professionnelles cantonales, romandes et suisses
du gros œuvre.
Les trois gagnants se reverront lors de la demi-finale suisse, en janvier prochain à Bâle. Ils
lutteront contre sept autres maçons venus des autres régions du pays, avant de pouvoir espérer
atteindre la finale, en septembre 2018. Le vainqueur de la finale représentera la Suisse lors des
Worldskills 2019 en Russie, le deuxième lors des Euroskills 2020 en Autriche.
Les treize candidats issus des six cantons romands ont dû réaliser en 21 heures un objet
complexe de maçonnerie en brique de parement, selon un plan imposé évoquant les Jeux
olympiques de la Jeunesse 2020 (JOJ2020), partenaires de la compétition. Le championnat s’est
déroulé dans la halle 35 de Beaulieu Lausanne aménagée pour l’occasion, dans le cadre du Salon
des métiers et de la formation. Le nombreux public qui a défilé durant quatre jours autour des
jeunes maçons a pu se rendre compte de la complexité du métier et de ses multiples facettes.

Pour tout contact :
Pascal Foschia, chef de la formation professionnelle, 079 637 83 48 et pascal.foschia@fve.ch
Frédéric Burnand, porte-parole, 079 417 09 65 et frederic.burnand@fve.ch

Ecole de la construction et Fédération vaudoise des entrepreneurs | Formation professionnelle | Route Ignace Paderewski 2 | 1131 Tolochenaz
T +41 21 632 10 00 | F +41 21 632 10 90 | www.fve.ch | N° TVA 331915

