COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Championnat d’Europe des Charpentiers 2018 — Résultats
Organisé cette année par l’association Holzbau Lëtzebuerg Asbl, sous la houlette du Ministère de
l’Économie et de l’Éducation nationale, le 13e Championnat d’Europe des Charpentiers s’est tenu
sur un espace de 1800 m2 durant la Foire Home & Living à LuxExpo. Cette importante compétition a
permis de comparer les savoir-faire de jeunes charpentiers provenant de différents pays européens.
Considérée comme un événement international important, cette compétition, qui a lieu tous les deux ans depuis 1994
dans différentes villes européennes, a permis à de jeunes charpentiers désirant se mesurer à leurs pairs de relever un
beau challenge. Plus encore, ce fut l’occasion d’évaluer la qualité des savoir-faire de chaque pays participant. Et pour
le Grand-Duché de mettre en avant ses apprentis charpentiers et les entreprises du secteur.
De beaux résultats pour le Luxembourg
Le concours a réuni 10 pays et 24 candidats. Le challenge proposé consistait à réaliser une charpente, en taille réelle
(d’environ deux mètres), selon un plan donné le jour du concours. Chaque réalisation a nécessité 22 heures de travail,
réparties sur trois jours. La compétition s’est déroulé sous le regard des visiteurs de la Foire Home & Living, ce qui a
renforcé son attractivité, et a eu, à n’en pas douter, un effet stimulant sur les candidats. Et pour cause : cette année,
près de 29 000 visiteurs se sont rendus à la Foire Home & Living.
Si le Luxembourg ne compte pas de champions en individuel et ne sort pas nation gagnante, il peut se targuer d’être
positionné en milieu de liste lors du concours principal. Et d’arriver en 4e position lors du 5e concours des invités
européens grâce à Simon Dichter. Le jeune homme de 19 ans, en poste chez ZDK Langer, a de quoi être fier. Il fut
félicité au même titre que les autres participants par le Ministre du Travail, Nicolas Schmit, et le Secrétaire général de
la Fédération des Artisans, Romain Schmit.
Résultats finaux dans les 3 Compétitions :
Concours Principal:
1er Alexander Bruns (D)
2ème Rafael Bieler (CH)
3ème Lukas Nafz (D)
Concours par Invitation:
1er Lukas Bergmeister (I)
2ème Marcel Bolego (I)
3ème Mikkel Viktor Larsen (DK)
4ème Simon Dichter (L)
Qualification par Equipes:
1er Allemagne
2ème France
3ème Suisse
Le Championnat d’Europe des Charpentiers, l’occasion de découvrir un métier porteur
L’organisation de ce concours fut l’occasion de mettre en avant tous les attraits d’un métier artisanal, technique, évolutif
et innovant, proposant un équilibre parfait entre tradition et modernité. Le charpentier d’aujourd’hui doit avoir la même
facilité avec les techniques traditionnelles, qu’avec les nouveaux outils numériques, comme les logiciels de DAO (Dessin
Assisté par Ordinateur). Il travaille le bois, un matériau noble, écologique et durable, qui intéresse de plus en plus un
public sensibilisé aux problèmes environnementaux, et prend une large place dans les constructions contemporaines.

www.tce-championship.lu
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L’association Holzbau Lëtzebuerg Asbl, des charpentiers passionnés
La Fédération des Charpentiers Holzbau Lëtzebuerg Asbl est membre de la Confédération de la Toiture qui regroupe
150 entreprises et trois fédérations. Elle a pour vocation la valorisation de la profession et la défense de ses intérêts.
Ces professionnels reconnus ont acquis une réelle légitimité et sont maintenant des acteurs de référence dans les
prises de décision concernant leur secteur. Plus globalement, ils souhaitent contribuer à valoriser leur profession et à
encourager la solidarité entre ses membres.
Accéder au métier de charpentier par des formations diplômantes
Le métier de Charpentier est accessible par plusieurs formations diplômantes, DAP et CCP. Les jeunes qui s’engagent
dans cette filière sont sûrs de trouver immédiatement un emploi dès l’obtention de leur diplôme. Le secteur, porté par le
dynamisme du marché de l’immobilier et la nécessité de l’adapter aux nouveaux standards de construction passive en
vigueur au Luxembourg, connaît une forte demande d’artisans qualifiés. Cette tendance, s’inscrivant sur le long terme,
est également nourrie par l’intérêt grandissant du public pour le bois.
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