
l'un d'entre eux, remporter le 
championnat.
C'est dans cette optique que 
la commission en charge des 
championnats romands des mé-
tiers de la plâtrerie et peinture 
et tout le comité de la FREPP vous 
invitent à venir les encourager ou 
simplement observer le déroule-
ment des épreuves, dès que les 
nouvelles dates et le lieu seront 
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Après le succès de l'édition 
2020 au salon Your Challenge 
à Martigny (VS), malgré le fait 
que le métier du plâtre était 
représenté uniquement par 
une démonstration, il était 
clair qu'il fallait remettre une 
couche. Par contre, cette fois, 
les deux professions seront re-
présentées avec 5 plâtriers et 
9 peintres qui en découderont 
durant la compétition.

définis. La commission travaille 
d'arrache pied afin de trouver une 
solution de remplacement.

Xavier Saillen

Changement de lieu
Malgré tous nos efforts de 
préparation et d'organisation, 
tant pour les entraînements 
que pour les championnats, 
nous avons dû accuser récep-
tion d'une mauvaise nouvelle 
en date du 15 septembre 2021. 
En effet le salon cité-métiers.ch 
> l'expo, où devait se dérouler 
la manifestation, a reporté son 
édition en 2022, compte tenu 

de la situation sanitaire. Une 
jauge limitée, le contrôle sys-
tématique des plus de 16 ans 
et l'interdiction de consommer 
dans la halle ont eu raison du 
salon des métiers genevois.

Le défi
Dans le cadre de ces champion-
nats, tous les candidats ro-
mands seront mis au défi de ré-
aliser un projet dans un temps 
imparti et seront jugés selon 
les critères des SwissSkills. Les 
meilleurs auront d'ailleurs l'oc-
casion, par la suite, de se mesu-
rer à leurs homologues suisses 
alémaniques lors des joutes 
nationales qui se dérouleront 
à Berne du 7 au 11 septembre 
2022.
A ce jour, les participants ont 
déjà suivi deux semaines d'en-
traînement durant le mois de 
juillet et septembre.

Restez connectés !
Certains d'entre eux sont en-
core apprentis, d'autres plus, 
mais tous auront à coeur de 
montrer leurs capacités et pour 
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Les candidats aux CR 2021

Les plâtriers Entreprises
Gadiliny Borges Leal (VD) Gregorutti SA

Samuel Marquis (VS) Exquis & Luy SA

Nolann Michaud (VS) Colombara SA

Anthony Moreira (GE) Belloni SA

David Santos Leitao (VD) Posse Riviera SA

Les peintres Entreprises
Axel Apothéloz (VD) Posse Peinture Renens SA

Dawson Brulhart (VD) GSK Peinture Sàrl

Mathieu Ecoeur (VD) Eric Duplan

João Pedro Mendes de Oliveira (NE) Yves Bianchi SA

Dardan Misini (GE) Orth & Fils Sàrl

Dany Moreira Pontes (GE) Belloni SA

Enis Sallahi (GE) P. Piretti SA

Ferhad Saleh (VD) Bilal Sàrl

Duarte Santos Leitao (VD) Jan SA

Pour la seconde fois, la Fédération suisse 
romande des entreprises de plâtrerie-peinture 
(FREPP) organise les Championnats romands 
des métiers de la plâtrerie et peinture.

La FREPP vous invite 

à venir les encoura-

ger ou simplement ob-

server le déroulement 

des épreuves, dès que 

les nouvelles dates 

et le lieu seront 

définis.

Les peintres

Les plâtriers


