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LES RRB’21 ACCUEILLERONT LES  
SÉLECTIONS AUX CHAMPIONNATS 
D'EUROPE DES CHARPENTIERS ET 

AUX WORLDSKILLS DE 2022
Texte : Sophie Barenne, Cedotec, Photos : voir légendes

Sous la cantine des Rencontres Romandes du Bois’21 se trameront les qualifications  
pour les Championnats d’Europe de Charpentiers et pour les WorldSkills, habituellement 

en alternance, tous les deux ans mais ayant lieu, cette fois, tous deux en 2022 à cause  
du COVID.  Ils mettront en scène 8 candidats. Parmi eux, Elias Gogniat, seul romand, 

plus que jamais déterminé à franchir toutes les étapes pour participer  
aux épreuves internationales.

Dès le mercredi 6 octobre 2021 le concours 
prendra place sous le chapiteau monumental 
des RRB’21, à l’Espace Fair-Play, permettant 
aux concurrents de passer successivement 
les 6 manches prévues au total pour les des 
deux sélections. L’événement, à l’image des 
grands tournois sportifs, est en phase avec la 
programmation de ces Rencontres qui placent 
le sport au cœur de leur problématique. « Coa-
ching, préparation mentale, investissement en 
temps et entraînement quotidiens… La vie d’un 
membre de la National Team est digne d’un 
athlète de haut niveau » nous explique Florian 
Bingeli, organisateur de la compétition. Les 
attentes du public romand seront d’ailleurs 
très importantes.

Le jeune Fribourgeois de 21 ans, qui travaille 
désormais chez Chalet Schuwey après avoir 
fait son apprentissage dans l’entreprise Robert 
& Pascal Sallin SA, bénéficiera également des 
encouragements des écoles de la construc-
tion bois de Genève (CFPC) et de Lausanne 
(ETML). Ces dernières, particulièrement actives 
dans la préparation des RRB’21 et auteurs 
d’un grand nombre de structures servant à la 
scénographie, prendront aussi leurs quartiers 
sous la tente le samedi 9 octobre pour animer 
des ateliers interactifs (mini-golf, échasses, 
Kappla, etc.) avec le grand public. ■

↓ Podium des médaillés charpentiers 
aux SwissSkills de Berne 2018, en 
compagnie du Conseiller fédéral Jo-
hann N. Schneider-Ammann. Photo : 
© Manu Friedrich, SwissSKills

→ Elias Gogniat durant les championnats 
charpentiers. Photo : © FRECEM

Étapes des sélections

Étape 1 : le dessin des pièces de l’ouvrage 
à l’échelle 1/1 sur un panneau MDF

Étape 2 : le traçage du bois (reporter les 
mesuresr, les trouver sur le plan, sur les 
pièces de bois)

Étape 3 : la taille (machines autorisées pour la 
partie « sélection championnat du monde »)

Etape 4 : le montage. C’est souvent lors 
de cette étape que l’on s’aperçoit des 
éventuelles erreurs

Une journée sur le même thème pour le 
grand public, à l’Espace Fair-Play, à Vidy

Dates importantes

Championnat d’Europe (max. 3 candidats) 
15-18 février 2022, Köln.

Championnat du Monde (max. 1 candidat) : 
12 au 17 octobre 2022, Shanghai.

« La vie d’un membre de la National Team est 
digne d’un athlète de haut niveau »


