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Communiqué de presse – 2 décembre 2021 
 

EMBARGO ce 02/12/2021 jusque 19h00 
Les jeunes du Team ne sont pas au courant de leur sélection avant ce soir, via Facebook, nous vous remercions de ne communiquer AUCUN résultat avant 19h00. 

Merci pour eux ! 

13 « RED BEARS » COMPOSENT LE BELGIAN TEAM 2022 ! 

DIX MOIS POUR SE PRÉPARER AVANT SHANGHAI 
 

Le nom des jeunes qui représenteront la Belgique à WorldSkills Shanghai 2022, le Mondial des 

métiers, sont dévoilés ce soir. Les « Red Bears » - nom du Belgian Team des métiers – ont dix mois 

pour se préparer et pour affiner leurs compétences. Des coaches professionnels vont les aider à 

parfaire leur technique dans les moindres détails et avec une seule ambition : l’excellence. 
 

Les 13 jeunes qui composent le Belgian Team ont passé avec succès le cap des présélections, chacun et chacune dans leur métier, avant de prendre part à la finale du 

Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2021 début novembre. À côté de l’amélioration de leurs qualités techniques, les jeunes ont pu participer librement 

à un programme de formations comportementales (soft skills) et transversales avant les finales. Celles-ci permettaient à chaque candidat à une sélection de 

démontrer qu’il ou elle possède ces compétences qui entraient également en ligne de compte pour être sélectionnable.  

 

Notons que la moyenne d’âge des finalistes, lors du Championnat belge, était particulièrement jeune cette année : 19 ans. Cela implique donc que certains médaillés sont 

encore trop jeunes (moins de 18 ans) pour participer à un Mondial. Ils sont certainement l’avenir du Belgian Team des métiers ! C’est dans ce « vivier » de médaillés belges 

que WorldSkills Belgium est allé puiser les 13 jeunes qui participeront à WorldSkills Shanghai du 12 au 17 octobre 2022.  
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« En ces temps de crise sanitaire, certains pourraient s’étonner que WorldSkills Belgium annonce la composition de l’équipe qui va aller à WorldSkills Shanghai, fait remarquer 

Éric Robert, Président de WorldSkills Belgium. C’est plus que jamais le moment de parler de métiers techniques et technologiques. On le constate tous les jours : ces métiers 

sont prioritaires dans le contexte de la relance. Pour garantir son approvisionnement en matières premières critiques, l’Europe et la Belgique relocalisent certaines industries, et 

soutiennent le développement d'infrastructures stratégiques et de technologies clés. Nous avons besoin de compétences techniques et technologiques et WorldSkills Belgium est 

un centre de gravité important dans cette nouvelle approche ». 

LISTE DES « RED BEARS » 2022 
Parmi les 13 jeunes qui composent le Belgian Team, 4 bénéficient déjà d’une expérience internationale puisqu’ils ont représenté la Belgique lors de l’EuroSkills Graz en 

septembre dernier. Il s’agit de deux duos : Nicolas Piette et Valentin Servais en aménagement des parcs et jardins, et Louis Heyeres et Youssef Rami, médaillés d’or à Graz 

en intégration robotique. L’équipe belge concourra dans 11 métiers, puisque ces 2 métiers se déroulent en équipe.  

D’ici la tenue de WorldSkills Shanghai, les membres du Belgian Team vont suivre un programme de formation intense et complètement renouvelé, avec l’aide d’experts 

techniques et « soft skills », mais aussi d’anciens champions WorldSkills Belgium. 

Métier Nom Prénom Âge * Province Code Commune Ecole/centre de formation/entreprise 

Aménagement des parcs et jardins PIETTE Nicolas 22 LIÈGE 4980 TROIS-PONTS 
Travaille chez l'architecte paysagiste Jérôme Orban à 
Basse-Bodeux 

Aménagement des parcs et jardins SERVAIS Valentin 22 LIÈGE 4845 JALHAY 
Indépendant chez Valentin Servais Aménagements 
extérieurs 

Coiffure WYPORSKI Juliette 20 NAMUR 5070 LE ROUX Étudiante à CESJB Implantation Sainte-Anne à Fleurus 

Contrôle industriel LIESENBORGHS Charles 22 LIÈGE 4280 HANNUT Indépendant chez Charles Liesenborghs à Hannut 

Cuisine DE NOBLE Aurélien 22 NAMUR 5170 ARBRE (NAM.) Travaille au « Concept Gourmand » à Ciney 

Fashion Technology COLLADO Noémie 20 BR. WALLON 1490 COURT-SAINT-ETIENNE Étudiante HELMo Mode Liège 

Intégration Robotique HEYERES Louis 22 LIEGE 4630 SOUMAGNE Étudiant à HELMo Gramme Liège  

Intégration Robotique RAMI Youssef 26 LIEGE 4020 LIEGE Étudiant à HELMo Saint-Laurent Liège  

Menuiserie DELHALLE Corentin 19 LIÈGE 4140 SPRIMONT Élève au Collège Saint-François d'Assise à Ans 

Peinture & Décoration FRANÇOIS Juliette 21 NAMUR 5620 FLORENNES 
En formation à Construform Chatelineau / Stagiaire 
chez Eco peinture Elaerts à Fleurus 

Service en salle VIEUBLED Maxime 21 HAINAUT 6181 GOUY-LEZ-PIÉTON Travaille au « Mont-à-Gourmet » à Gouy-Lez-Piéton 

Soudage BOVÉE Kilian 22 ANVERS 2180 EKEREN (ANTWERPEN) Travaille chez Stork à Anvers 

Technologie automobile WIESEMES John 21 LIÈGE 4780 RECHT 
En alternance (garage Sépulchre Malmedy) au ZAWM 
Eupen 

*Âge au moment de la compétition 
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WORLDSKILLS SHANGHAI : 1600 JEUNES DANS 63 MÉTIERS 
Après EuroSkills Graz qui s’est tenu en Autriche en septembre 2021, l’année 2022 est consacrée, suivant le principe de l’alternance, à un Mondial des Métiers, WorldSkills 

Shanghai, en Chine du 12 au 17 octobre 2022. 1638 jeunes de moins de 23 ans* en provenance de plus de 60 pays concourront pendant 4 jours pour tenter de gravir la 

plus haute marche du podium et devenir le meilleur dans leur métier au niveau mondial.  

 

Des milliers de visiteurs sont attendus tant pour découvrir le travail des compétiteurs dans 63 compétitions métiers (dont 9 nouveaux métiers), que pour participer aux 

animations de découverte métiers ou au programme de conférences (https://worldskills2022.com). 

*26 pour Intégrateur robotique 

 

PHOTOS ?  
 En téléchargement sur https://worldskills-belgium.pressroom.kalamos.be  

 Via nos albums Flickr : http://flickr.worldskillsbelgium.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  
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