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Finales Nationales des 45es Olympiades des Métiers
L’ANFA félicite les 59 candidats des métiers des services de 
l’automobile

C’est dans un Zénith de Caen survolté qu’ont été proclamés, samedi 1er décembre, les résultats 
des 45es Finales Nationales des Olympiades des Métiers. Les candidats des métiers des services 
de l’automobile ont démontré toute l’étendue de leur savoir-faire. Les médaillés d’or en carrosserie, 
peinture et technologie automobile auront l’opportunité d’intégrer l’Équipe de France des Métiers 
qui participera à la compétition internationale WorldSkills à Kazan (Russie) en août 2019.

Pendant trois jours d’épreuves intensives, 670 jeunes de moins de 23 ans, représentant les 13 régions de la métropole 
et l’île de la Réunion, ont confronté leurs talents dans 57 métiers différents. Parmi eux, 59 candidats, dont 3 filles, 
représentaient les métiers des services de l’automobile.

Qualifiés à l’issue de sélections régionales, toutes et tous se sont entraînés sans relâche pour ces Finales Nationales, 
une occasion unique pour jauger leurs compétences et prouver leur talent. Ils ont su composer avec les difficultés 
techniques d’épreuves exigeantes et faire face à la pression d’un concours ouvert au public, devant des spectateurs 
venus en masse les observer et les encourager.

Ce grand rassemblement était également l’opportunité pour les visiteurs, notamment les jeunes en quête d’orientation 
professionnelle, de découvrir la réalité des métiers de l’automobile, du camion et de la moto.

L’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) félicite tous les compétiteurs et les lauréats qu’elle a 
soutenus dans cette aventure.  
Partenaire de WorldSkills France depuis plus de vingt-cinq ans, l’ANFA soutient, tant sur le plan financier que logis-
tique, les candidats du pôle automobile, avec le support des établissements de formation. Mandatée par la branche 
des services de l’automobile, l’ANFA a pour mission de valoriser les métiers et de développer la formation initiale et 
continue du secteur.

Les résultats des métiers des services de l’automobile aux Finales Nationales

Technologie Automobile (13 candidats)

• Or : Kévin MULLER (Grand Est), également lauréat du 
Prix de l’excellence EDF, qui récompense le candidat 
ayant obtenu le plus de points sur la compétition tous 
métiers confondus

• Argent : Maxime VARO (Occitanie)
• Bronze : Arnaud GERDIL (Île-de-France)
• Médaille d’Excellence : 

– Alexandre TESSIER (Centre-Val de Loire) 
– Corentin BASTIDE (Auvergne-Rhône-Alpes) 
– Kristofer TRABUC (Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
– Hugo MESSANT (Nouvelle-Aquitaine)
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L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la 
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le 
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation 
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional. 
L’ANFA compte 10 délégations régionales offrant un service de proximité.
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Tôlerie-Carrosserie (14 candidats)

• Or : Arnaud MARANDET (Bourgogne-Franche-Comté)
• Argent : Édouard BERTHELIER (Grand Est)
• Bronze : Diego SOULIER (Occitanie)
• Médaille d’Excellence : 

– Léandre JOFFRION (Pays de la Loire) 
– Kevin GRENTE (Nouvelle-Aquitaine) 
– Maxime KERVADEC (Bretagne) 
– Xavier GIALLO (Auvergne-Rhône-Alpes)

Peinture Automobile (12 candidats)

• Or : Anthony BOURGEADE (Nouvelle-Aquitaine)
• Argent : Hugo BOUVIER (Bretagne)
• Bronze : Dorian PAUTOT (Bourgogne-Franche-Comté)
• Médaille d’Excellence : 

– Damien CLAVIER (Centre-Val de Loire) 
– Thomas BOITEL (Hauts-de-France) 
– Mathieu PERIN (Île-de-France)

Mécanique Véhicule Industriel (11 candidats)

• Or : Thomas SAUNER (Grand Est)
• Argent : Clément DELAUNAY (Pays de la Loire)
• Bronze : Kyllyann FOUCHER (Normandie) 

 Marius DANIEL (Bretagne)
• Médaille d’Excellence : 

– Robin FONTENOY (Île-de-France)

Cycle et Motocycle (9 candidats)

• Or : Roman BIZOUARD (Bourgogne-Franche-Comté)
• Argent : Julien NICKEL (Grand Est)
• Bronze : Clément MAURON (Nouvelle-Aquitaine)
• Médaille d’Excellence : 

– Lucie LEBOEUF (Normandie)
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