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Du 11 au 15 février 2020, 
se sont déroulés les premiers 
championnats romands des 
plâtriers-peintres, au salon des 
métiers « Your Challenge » à 
Martigny. Après une semaine 

de montage et de 
préparation, nous 
avons pu accueillir 
le mardi  11  février 
neuf peintres (six 
jeunes hommes et 

trois jeunes filles) pour cet éli-
minatoire romand, ainsi qu’un 
plâtrier pour un module de 
démonstration.
Thomas  Hilger, président de 
la commission pour la mise 
en œuvre des Champion-
nats romands nous livre ses 
impressions.

Quelles étaient les bases du 
travail à effectuer ?
Les neuf candidats avaient 
vingt-quatre heures de travail 
réparties sur quatre jours pour 
se départager. Ils étaient su-
pervisés par sept experts, tous 
membres de la commission des 
Championnats romands.

Avec le recul, quel est votre 
ressenti ?
Nous avons vécu une semaine 
magnifique avec de jeunes pro-
fessionnels motivés, certes 
concurrents, mais avec un état 
d’esprit et une camaraderie qui 
faisait plaisir à voir.

Vous avez dû les préparer au 
concours ?
Oui, car la qualité des travaux 
présentés démontre que les 
deux semaines d’entraînement 
à l’Ecole de la construction à To-
lochenaz, dont ont bénéficié les 
participants, ont été bénéfiques 
et qu’ils en ont tiré un large pro-
fit. Et c’est de bon augure pour 
les Swissskills 2020 à Berne, au 
mois de septembre. 

C’est un travail d’équipe ?
Alors si je peux me permettre, 
j’aimerais relever ici l’excellent 
travail réalisé depuis une année 
dans cette commission que j’ai 
plaisir à présider. C’était pour 
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Une réussite sur toute 
la ligne

C’était pour tous 

une première et ils 

ont vraiment été 

à la hauteur.

On peut voir sur la photo de gauche, Samuel, notre démonstrateur 
pour le métier du plâtre et à droite le résultat de son travail.

La cabine, terminée, 
de Marcel Bernasconi, 
vainqueur des 
Championnats 
romands.



tous une première et ils ont 
vraiment été à la hauteur. J’y 
ajouterai une mention particu-
lière à Serge  Berclaz pour son 
implication dans les deux se-
maines d’entraînement et son 
rôle de chef expert.

L’avis des participants
Quand on a souhaité sonder les 
candidats sur leur ressenti suite 
à ces championnats romands, 
on peut dire qu’à l’unanimité, 
c’est un sentiment de satisfac-
tion qui en ressort. 
Dylan nous explique l’excellente 
expérience qu’il a vécue, les nou-
velles techniques qu’il a pu ap-
prendre et le fait qu’ils étaient 
très bien entourés. Pour sa part, 
Filipe a apprécié la cohésion du 
groupe qui s’est formée, et le 
professionnalisme des experts. 
Quant à Gentrit, le médaillé 
d’argent de ce concours, il a été 
plus bref : « Tout a été top ! »
Nous avons aussi rencontré Sa-
muel Sanchez Martins, qui a 
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présenté une démonstration sur 
le métier de plâtrier construc-
teur à sec en confectionnant 
un module avec de multiples 
techniques de travail. Il nous a 
donné son ressenti avec un œil 
extérieur : « En participant à 
ces championnats en tant que 
démonstrateur, je ne savais pas 
vraiment à quoi m’attendre. Fi-
nalement, j’ai été très agréable-
ment surpris par la bonne en-
tente et l’ambiance entre chaque 
participant, mais aussi impres-

sionné par le travail four-
ni par les apprentis. Ce 
concours m’a permis de 
faire de chaleureuses ren-
contres. » Et de conclure 
sur son avenir : « Mes ob-
jectifs sont de commencer 
la formation modulaire de chef 
de chantier plâtrier et de pour-
suivre jusqu’au brevet fédéral de 
contremaître plâtrier construc-
teur à sec. »

Xavier Saillen
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Les candidats et les experts au complet.

J’ai été très agréa-

blement surpris par 

la bonne entente et 

l’ambiance entre 

chaque participant.

Thomas Orth et Xavier Saillen discutent de l'aspect logistique des 
Championnats romands.

Thomas Hilger lors de son 
discours pour la remise des prix.
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Toutes les personnes qui 
ont eu le plaisir de découvrir 
les travaux réalisés dans le 
cadre des championnats ro-
mands de la plâtrerie-peinture 
l’on certainement ressenti : la 
passion et l’engagement dont 
on fait preuve nos 9  candidats 
et le démonstrateur plâtrier 
faisait réellement plaisir à voir. 

Le constat est réjouissant : par-
mi les jeunes qui font le choix 
de faire un apprentissage dans 
nos professions, il se trouve de 
véritables talents, des jeunes 
enthousiastes et engagés. Ce 
sont de véritables exemples 
pour tous leurs pairs ! Non seu-
lement dans le domaine de la 
plâtrerie-peinture, mais pour 

tous les jeunes de notre pays qui 
se sont engagés dans la voie de 
l’apprentissage.
La passion et l’amour de son 
métier permettent le dépas-
sement de soi et amènent à la 
réussite.
Ce constat est aussi valable 
pour tous les membres de la 
commission des Championnats 
romands des métiers de la plâ-
trerie et peinture qui se sont 
engagés sans compter. Chefs 
d’entreprises, maîtres ensei-
gnants professionnels et colla-
borateur de la FREPP, tous ont 
conjugué leurs efforts pour ce 
qui doit être considéré comme 
une très belle réussite et une 
formidable vitrine pour notre 
profession.
Alors au nom de la FREPP, au 
nom de nos belles professions 
et au nom de tous les acteurs 
romands de la peinture et de la 
plâtrerie, nous vous adressons 
toute notre gratitude et nos 
plus chaleureux remerciements.
Ces championnats sont le dé-
but d’une magnifique aventure 
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Les candidats aux Championnats romands en plein action et à gauche lors de l'épreuve du "speed" avec la pose du papier peint.

Les félicitations de la FREPP

ANDRÉ BUACHE
Président FREPP 

Thomas Hilger, Stéphane Locatelli, Serge Berclaz, Thomas Orth et Stéphane Michelet 
débattent sur la notation des candidats.
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LES CANDIDATS
MÉDAILLE D'OR
Marcel Bernasconi, Château-d'Oex

MÉDAILLE D'ARGENT
Gentrit Beqiri, Vuiteboeuf

MÉDAILLE DE BRONZE
Sharon Oberson, Versoix

PUIS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
Dawson Brulhart, Vufflens-la-Ville
Filipe Caetano Loureiro, Cologny
Marcello Cianciulli, Troinex
Lucy Huguelet, Tavannes
Aurélie Peitrequin, Ecublens
Dylan Silva Correia, Genève

Démonstration du métier de plâtrier
Samuel Sanchez Martins, Moiry

LES EXPERTS 
ET MEMBRES DE LA COMMISSION

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
Thomas Hilger, Vufflens-la-Ville

LE CHEF EXPERT
Serge Berclaz, Bavois

LES EXPERTS
Ludovic Dedominici, Prilly
Flavio Di Marco, Marin
Thomas Orth, Châtelaine
Stéphane Locatelli, Carouge
Stéphane Michelet, Conthey

LE COORDINATEUR
Xavier Saillen, Sion

que la FREPP se 
réjouit de pour-
suivre à vos cô-
tés en formulant 
pour tous ces 
jeunes concur-
rents un avenir radieux et 
épanoui dans l’exercice d’une 
profession qu’ils aiment… et ça 
s’est vu. Quant à ceux qui vont 

La passion et 

l’amour de son 

métier permettent 

le dépassement de 

soi et amènent à la 

réussite.

poursuivre la compétition, que 
podiums et médailles viennent 
récompenser leur talent et leur 
engagement.

P L Â T R E R I E  E T  P E I N T U R E

André Buache, entourés de Stéphane Locatelli, Thomas Orth et 
Flavio DiMarco pour la remise des médailles.


