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CHAMPIONNATS ROMANDS 2022

Malgré les circonstances et les différentes 
adaptations auxquelles les candidats et la 
commission en charge des Championnats 
romands des métiers de la plâtrerie et peinture  
(CR) ont dû faire face, ceux-ci se sont déroulés 
de manière optimale et ont permis de titrer 
le meilleur plâtrier et le meilleure peintre 
romands.
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Plus besoin de plusieurs passages pour des travaux  
intérieur ? C’est du passé ! Avec le Doco-Spray, giclé en une 
seule fois. En effet, ce produit, actuellement uniquement 
disponible en Suisse, vous épargne plusieurs passages,  
moins de travail et vous fait gagner du temps au séchage.
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Et les champions Et les champions 
romands 2022 romands 2022 
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Après deux semaines d’en-
traînement en juillet puis en 
septembre, les 14  candidats (9 
peintres et 5  plâtriers) ont pu 
enfin en découdre entre le 15 et 
le 18 février 2022, dans les ate-
liers de l’Ecole de la construc-
tion à Tolochenaz.
En effet, la situation sanitaire 
ayant eu le dessus sur les orga-
nisations des salons des métiers 
genevois et valaisans, la com-
mission en charge des CR 2022 
a actionné le plan B - ou plutôt 

C - afin d’organiser le concours 
selon les restrictions en vigueur 
à ce moment-là. Celles-ci ont 
d’ailleurs été levées durant le 
concours au plus grand plaisir 
de tous les acteurs présents.

Déroulement
Les peintres et plâtriers ont 
dû mettre en pratique leur sa-
voir-faire acquis durant les en-
traînements, mais aussi lors de 
leur formation initiale. Dextéri-
té, finesse, rapidité, précision, 
autant de qualités démontrées 
par les candidats durant toute 
la semaine.
Le top départ a été donné le 
mardi 15 février 2022 à 8 h pour 
se terminer le vendredi sur les 
coups de midi. A ce moment-là 
les candidats ont pu relâcher la 
pression jusqu’à la remise des 
prix du samedi après-midi. Du-
rant la seconde partie de la jour-
née du vendredi, les experts ont 
procédé à la notation de chaque 
cabine des peintres et de chaque 
construction des plâtriers.
Lors de la remise des prix, les 
invités ont pu féliciter les trois 

André Buache
Président de la FREPP

Thomas Hilger
Président de la commission CR

Vue d'ensemble des travaux des plâtriers.

Le travail « freestyle » du plâtrier : une chaise. Un trompe-l'œil réalisé par l'un des peintres en compétition.
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premiers de chaque catégorie 
ainsi que tous les autres parti-
cipants qui méritaient tous de 
se positionner aux côtés du mé-
daillé de bronze sur un podium 
élaboré pour l’occasion.
André  Buache, président de la 
FREPP, leur a présenté ses félici-
tations avec un discours haut en 
couleur. Il a été suivi par le pré-
sident de la commission des CR 
qui a présenté le déroulement 
des joutes avant de procéder à 
la nomination des vainqueurs 
dans les deux professions.

LES EXPERTS
Thomas Hilger (président)

PEINTRES
Serge Berclaz (chef expert)
Flavio Di Marco
Thomas Orth
Sylvie Racine

PLÂTRIERS
Stéphane Michelet (chef expert)
Stéphane Locatelli
Mario Manzini
Charly Marty

Conclusion
Ces championnats n’auraient 
pu se dérouler sans le travail 
de la commission ad hoc et 
la collaboration de l’Ecole de 
la construction à Tolochenaz 
pour la mise à disposition des 
locaux. Mais il aurait été com-
pliqué de mettre sur pied cette 
organisation sans le soutien 
des sponsors principaux que 
sont Dold et Rigips pour toutes 
les fournitures de peinture et 
plâtre sans oublier Rovero, 
Kabe et Hilti pour leur pré-

cieuse collaboration. Au nom 
de la FREPP et de la commis-
sion en charge des CR, un grand 
merci à toutes et tous et nous 
vous donnons déjà rendez-vous 
à Berne du 7 au 11  septembre 
afin de soutenir nos candidats 
au SwissSkills  2022. Surtout, 
restez attentifs, via votre maga-
zine professionnel, aux dates de 
la prochaine édition des Cham-
pionnats romands des métiers 
de la plâtrerie et peinture.

Xavier Saillen

Tous les candidats plâtriers et peintres des Championats romands des métiers de la plâtrerie et peinture.

La commission 
des CR au 
complet.
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LES PLÂTRIERS

La direction de la FREPP a profité de cette manifestation pour recevoir 
ses homologues de l'ASEPP / SMGV.

Un public nombreux et chaleureux s'est déplacé pour venir soutenir 
leur candidat à la remise des prix.
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Les résultats des championnats
Classement des plâtriers constructeurs à sec

1. Anthony Moreira Eloise F Belloni SA Carouge
2. Gadiliny Borges Leal Yverdon-Les-Bains VD Gregorutti SA Yverdon-Les-Bains
3. David Santos Leitao St-Prex VD Posse Riviera Vevey
– Samuel Marquis Liddes VS Exquis & Luy SA Sembrancher
– Nolann Michaud Collombey VS Colombara SA Monthey

Classement des peintres

1. Mathieu Ecoeur Ollon VD Eric Duplan Ollon (VD)
2. João Pedro Mendes de Oliveira Neuchâtel NE Yves Bianchi SA Neuchâtel
3. Ferhad Saleh Prilly VD Bilal Sàrl Pampigny
– Axel Apothéloz Prilly VD Posse Peinture Renens SA Renens
– Dawson Brulhart Vufflens-la-Ville VD GSK Peinture Sàrl Crissier
– Osman Mehmedovic Lausanne VD Clot SA Bussigny
– Dardan Misini Genève (Jonction) GE Orth & Fils Sàrl Genève
– Dany Moreira Pontes Onex GE Belloni SA Carouge
– Enis Salahi Genève GE P. Piretti SA Genève

LES PEINTRES


