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Dossier de presse 3 septembre 2021 

PRÉSENTATION OFFICIELLE DU « BELGIAN TEAM 2021 » 

À 3 SEMAINES DU DÉBUT D’EUROSKILLS GRAZ  

Les « Red Bears », le Belgian Team des métiers techniques et 

technologiques, ont été présentés officiellement ce matin à La Hulpe : 20 

jeunes participeront à EuroSkills Graz. La compétition aura lieu du 23 au 25 

septembre 2021. En Autriche, 320 jeunes de moins de 25 ans, issus de 18 

pays, vont concourir durant les 3 jours. 
 

 
 

Comme pour les Jeux olympiques, la Belgique envoie chaque année une équipe nationale (Belgian 

Team) représenter son savoir-faire aux compétitions internationales, EuroSkills et WorldSkills, 

auxquelles des milliers de jeunes talents d’Europe et du monde participent.  

 

Cette année, nos jeunes talents vont aller concourir au Championnat européen (EuroSkills) en 

Autriche. Comme les sportifs de haut niveau, les 20 jeunes du Belgian Team se sont préparés pour 

affiner leurs compétences, avec l’aide de coaches professionnels qui les ont aidés à parfaire leur 

technique dans les moindres détails, travailler leur mental pour être prêts à affronter toutes les 

situations, et ce avec une seule ambition : l’excellence.  

 

EuroSkills Graz 2021 se déroulera au Schwarzl Freizeitzentrum, à 15 km du centre de Graz, du 23 au 

25 septembre (site web : www.euroskills2021.com).  

http://www.euroskills2021.com/
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Pour rappel, l'événement devait initialement avoir lieu en septembre 2020 mais a été reporté à deux 

reprises en raison de la pandémie de Covid-19. L’année prochaine sera dévolue au Mondial des 

métiers (WorldSkills) à Shanghai en Chine, avant l’EuroSkills Saint-Pétersbourg en 2023, WorldSkills 

Lyon en 2024 et EuroSkills Herning au Danemark en 2025. 

 

L’ÉVÉNEMENT AUTRICHIEN EN BREF  
 70.000 m2 d’espace de compétition 

 20 000 visiteurs attendus par jour, suivant un protocole sanitaire très précis. 

 2 tonnes de matériel envoyé par le Team belge à Graz (boîtes à outils des compétiteurs et des 

Experts).  

 45 métiers en compétition dans 6 secteurs d’activités : Arts créatifs et Mode, Technologies de 

l’Information et de la Communication, Industrie, Construction, Transports et Logistique, 

Services ; Les métiers en compétition figurent pour beaucoup dans la liste des métiers en 

pénurie.  

 20 compétiteurs belges, 17 Experts et 2 Team Leaders 

 3 jours de compétitions (23 au 25 septembre) et de démonstrations métiers. 

 Cérémonie d’ouverture le 22 septembre ; cérémonie de clôture (palmarès) le 26 septembre. 

 « Future of Skills » : la conférence officielle aura pour thème « L'avenir des compétences ». 

WorldSkills est la plateforme mondiale pour l’excellence et le développement des compétences 

techniques, et un important volet de l’activité est d’aborder les questions du futur de la 

formation face aux transformations économiques, sociales et technologiques.  

 

 

 

 

 

  

https://euroskills2021.com/en/program/conference/
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LE PARCOURS DES 20 « RED BEARS » : ASCENSEUR 

ÉMOTIONNEL DEPUIS DES MOIS ! 
 

Les 20 jeunes ont effectué un long parcours avant de décrocher leur ticket pour Graz. Début 2020, ils 

ont passé avec succès le cap des présélections belges. Ensuite, leur chemin a été émaillé de 

surprises et de déceptions, au gré des évolutions de la situation sanitaire, qui laissait tantôt la place 

à la reprise des événements, tantôt les annulait !  

 

« Une compétition internationale, c’est gagner 5 ans d’expérience en quelques mois ! » 

 

Préparation à l’excellence technique en Belgique et à l’international : pendant des mois, chaque 

compétiteur a pu s’entrainer sur les conseils de son Expert WorldSkills Belgium et d’autres 

professionnels du secteur, dans un atelier, un centre de formation ou encore à l’école, en Belgique 

ou à l’international lors de formations ou compétitions virtuelles organisées par les autres pays 

WorldSkills. 

 

Préparation à l’excellence mentale – Les Softs Skills mis à l’honneur : quatre Teambuilding ont 

été organisés par WorldSkills Belgium pour permettre au Belgian Team de former une cohésion 

indispensable pour une équipe nationale. Des préparateurs physique et mental s’appliquent à 

développer l’esprit d’équipe, la confiance en soi, la communication, la gestion du temps ou 

encore la créativité. Ces formations permettent aux compétiteurs de se révéler lors des 

compétitions internationales. Celles-ci laissent une marque indélébile dans le parcours professionnel 

et personnel de chacun. 
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L’ENCADREMENT DES RED BEARS 
 

Le Belgian Team est encadré par 17 Experts ; 3 métiers se pratiquant en équipe : Aménagements 

de parcs et jardins, Robotique et Mécatronique. Le rôle des experts ? Préparer techniquement 

chaque candidat pour lui permettre d’atteindre un niveau d’excellence pour répondre aux exigences 

d’une compétition internationale. 

 

 
 

 

Deux Team Leaders figurent aussi dans l’encadrement. Leur mission ? Insuffler une cohésion au 

groupe. Ils donnent aussi à chacun, individuellement, des outils pour gérer les situations de stress, 

pour se motiver face aux difficultés, pour avoir une communication interpersonnelle efficace avec 

son Expert, pour avoir la bonne attitude de respect face au Jury et aux autres compétiteurs, etc.  
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LISTE DES « RED BEARS » 2021 
Parmi les 20 jeunes qui composent le Belgian Team, cinq bénéficient déjà d’une expérience 

internationale puisqu’ils ont représenté la Belgique lors du Mondial de Kazan en 2019. Il s’agit 

d’Alexandre Stamatiadis en coiffure, Harisson Reale et Pierre Schyns en mécatronique, Antoine 

Maréchal en technologie automobile et Julien Ramlot en Maçonnerie.  

 

 Aménagement des parcs et jardins : PIETTE Nicolas, 21 ans, 4980 TROIS-PONTS, formé à 

l’IPEA La Reid et l’ISIA (Gembloux), travaille chez Jérôme Orban – Jardinier Paysagiste, et 

SERVAIS Valentin, 21 ans, 4845 JALHAY, formé à l’IPEA la Reid, indépendant dans son 

entreprise Servais Valentin à Jalhay, coachés par Sabine Piedboeuf, Secrétaire générale du 

Cluster des Entreprises Complémentaires de la Confédération Construction. 

 Art floral : CHAOUCHE Aymeric, 23 ans, 2880 BORNEM, indépendant - Atelier Soren Van 

Laer à Bornem, coaché par Sören Van Laer, atelier Sören Van Laer. 

 Boulangerie : BURTON Simon, 25 ans, 4990 LIERNEUX, formé à l’IFAPME Villers-le-

Bouillet, travaille dans sa boulangerie à Arbrefontaine et est formateur à l'IFAPME de Liège, 

coaché par Thomas Mertens, boulanger-pâtissier et formateur à l’IFAPME de Verviers. 

 Coiffure : STAMATIADIS Alexandre, 21 ans, 4040 HERSTAL, formé à l’IFAPME à Liège et 

travaille chez Geoganic à Hasselt, coaché par Loredana Danese, Febelhair. 

 Conception mécanique DAO : PIROTTE Jérôme, 22 ans, L-6930 MENDORF (Luxembourg), 

étudiant à l'Hénallux Seraing (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg), coaché par Jean-

Michel Neven, enseignant en électromécanique à la Haute Ecole de la Province de Liège. 

 Cuisine : MULPAS Curtis, 25 ans, 4520 VINALMONT, Professeur de cuisine – École de 

cuisine Pierre Romeyer (IPES Wavre), coaché par Frédéric Deroppe, enseignant Horeca 

Forma Wallonie. 

 Ébénisterie : DE MEESTER Wouter, 23 ans, 8000 BRUGGE, étudiant Institut Saint-Luc 

Tournai, coaché par Yves Woedstad. 

 Esthétique : DOS SANTOS FERREIRA Kelly, 23 ans, 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU, formée à 

l’EFP Bruxelles, travaille au Spa Cinq mondes du Dolce La Hulpe, coachée par Stéphanie 

Dumont, Formatrice à l’IFAPME. 

 Intégrateur système robotique : HEYERES Louis, 20 ans, 4630 SOUMAGNE et RAMI 

Youssef, 25 ans, 4020 LIEGE, tous deux étudiants HELMo Saint-Laurent (Haute École Libre 

Mosane), coaché par François Pirlet, enseignant au Centre de Technologie Avancée de 

Saint-Laurent à Liège. 

 Maçonnerie : RAMLOT Julien, 24 ans, 5590 CINEY, formé à l’IFAPME de Dinant, travaille 

dans sa propre entreprise Ramlot Maçonnerie à Ciney, coaché par Benoit Noyer, formateur à 

l’IFAPME Tournai-Mons et indépendant au sein de son Entreprise Benoit Noyer.  

 Mécatronique : REALE Harisson, 22 ans, 4860 PEPINSTER, étudiant HELMo Gramme, et 

SCHYNS Pierre, 25 ans, 4850 PLOMBIÈRES, formé à l’Henallux Pierrard-Virton et travaille 

chez Lactalis à Walhorn, coachés par Patrick Elskens, responsable pédagogique 

électrotechnique au Forem de Mons. 



 

 
 

 

 

6 
 

 Menuiserie : GRANDMONT Dorian, 20 ans, 6953 MASBOURG, formé à l’Ecole secondaire 

Libre Saint-Hubert, travaille chez Pierret System à Transinne, coaché par Patrick 

Bergenhuizen, Enseignant à Don Bosco Verviers. 

 Peinture & Décoration : HAUSPIE Valerie, 20 ans, 8890 MOORSLEDE, formée par le VTI 

Roeselaere, étudiante Université de Gand, coachée par Eric Cambier, formateur au Forem. 

 Soudage : DELTOUR Kevin, 25 ans, 1400 NIVELLES, formé à l’IFAPME Namur, 

Technocampus et IPFC (Nivelles), travaille chez Newtube à Nivelles, coaché par Raphaël 

Colle, Technicity et Indépendant RC Welding. 

 Taille de pierre : RONZULLO Mathéo, 20 ans, 4570 MARCHIN, formé par l’IFAPME Mons-

Borinage-Centre, coaché par Fabien Deghorain, formateur IFAPME Braine-le-Comte. 

 Technologie automobile : MARÉCHAL Antoine, 23 ans, 6542 LOBBES, formé à l’HELHa 

(Mons), Enseignant de math et physique au Collège Notre-Dame à Dinant, coaché par 

Philippe Kever, formateur en sport moteur et en nouvelles technologies de l’automobile à 

l’EFP Bruxelles. 

 Web Technologies : DURIEUX Laura, 23 ans, 1190 FOREST, formée à la Haute Ecole Albert 

Jacquard (Namur), travaille chez Business Inside Software à Mont-Saint-Guibert, coachée 

par Pierre Charlier formateur en web au Cepegra. 

AGENDA DU BELGIAN TEAM 
 21 septembre : Arrivée du Belgian Team à Graz 

 22 septembre : Journée de familiarisation avec le site et le matériel mis à disposition 

 22 septembre : Cérémonie d’ouverture 

 23 au 25 septembre : Compétitions (3 jours) 

 26 septembre : Cérémonie de clôture – le palmarès est divulgué en soirée 

 27 septembre : Retour en Belgique du Belgian Team à 22h40 Brussels Airport Zaventem 

 30 septembre : Celebration of Champions - cérémonie au Château de Namur, remise des 

médailles d’excellence et des diplômes 

BROCHURE OFFICIELLE DU BELGIAN TEAM 2021 

 
La brochure officielle du Belgian Team dresse le portrait de chacun des 

20 candidats belges : parcours, attentes, personnalité, anecdotes… 

Les actions de WorldSkills Belgium y sont également présentées.  

 

La brochure est disponible gratuitement sur simple demande ou 

téléchargeable sur le site www.worldskills.be > rubrique Médias > 

Publication  

 

 

http://www.worldskills.be/


 

 
 

 

 

7 
 

COMMENT SUIVRE LA COMPÉTITION ? 
Plusieurs newsletters Flash Spécial Graz seront diffusées : inscriptions via www.worldskills.be  

Nos réseaux sociaux seront aussi régulièrement alimentés : Facebook, Linkedin,Twitter, Youtube, 

Flickr, Instagram, TikTok 

Hashtags #WorldskillsBE, #RedBears 

PHOTOS 
 Portraits des 20 jeunes : les portraits haute définition, de qualité professionnelle, sont 

disponibles en téléchargement sous ce lien  

 Voir tous nos albums sur flickr.worldskills.be 

 

 
 
 

CONTACTS PRESSE 
- Virginie GILON 0483 41 34 83 virginie.gilon@worldskills.be  
- Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be 

 

À PROPOS DE WORLDSKILLS BELGIUM 
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers techniques et 

technologiques, notamment par le biais de compétitions de haut niveau organisées chaque année 

en Belgique, les Startech’s. WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills 

International (l’organisation mondiale, 85 pays membres) et WorldSkills Europe (l’organisation 

européenne, 31 pays membres) > www.worldskills.be  

http://www.worldskills.be/
https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/albums/72157719766857851
mailto:virginie.gilon@worldskills.be
mailto:md@kalamos.be
http://www.worldskills.be/

