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Ils sont vingt-trois les
Valaisans participant aux SwissSkills.
Vingt-trois sur les 1000 participants au
premier championnat suisse des mé-
tiers, qui débute aujourd’hui à Berne.
Parmi eux, Christophe Roh, de
Granges. Lui fait partie des quinze sé-
lectionnés du concours des construc-
teurs métalliques, un des 70 métiers qui
organisent une compétition.

Le choix du hasard
Il y a quelques années, Christophe

Roh ne savait rien du métier de cons-
tructeur métallique. Il a tâtonné dans
son choix professionnel. Il s’est lancé
dans une autre formation, avant de bi-
furquer, par hasard.

«J’ai entamé une formation de laboran-
tin en chimie, mais ça n’allait pas. J’ai
arrêté. J’ai téléphoné à toutes les entrepri-
ses autour de chez moi. L’entreprise
Zimmermann pouvait me prendre tout de
suite. Elle se situe à un kilomètre de chez
moi, mais je ne savais pas qu’elle faisait de
la construction métallique. J’ai découvert
ce métier et ça m’a vraiment plu. On crée
des objets assez artistiques à partir de bar-
res toutes simples.»

La participation aux SwissSkills a été
un de ses objectifs depuis le début de
son activité professionnelle. «Dès ma
première année d’apprentissage j’ai enten-
du parler de cette compétition. On m’a dit
quesi jecontinuaisà travaillercommeje le
faisais, j’aurais mes chances d’y partici-

per.» C’est donc chose faite, après avoir
franchi le cap de la sélection. Une étape
qui fixait comme conditions, outre
l’âge, l’obtention du CFC et une note
minimale de 5 en pratique.

Christophe Roh ne cache pas son am-
bition, même s’il sait que le niveau de
ses concurrents suisses alémaniques est
très élevé. Lui se rend à Berne pour ga-
gner. Malgré son ambition, il n’a pas
vraiment pu s’entraîner spécifiquement
pour son défi.

«Nous avons reçu le croquis d’une des
piècesquenousdevrons faire. Ilmesemble
qu’il n’y a rien de très compliqué. Cela cor-
respond à ce que nous avons l’habitude de
faire au quotidien. C’est la gestion du
temps et les finitions qui feront sans doute

la différence.» La gestion du stress en
compétition aussi. Pour cet aspect,
Christophe Roh se sent bien armé, lui
qui pratique le tir au fusil et le tir à l’arc.
La différence entre les compétiteurs
se fera aussi sur un deuxième défi.
Dimanche après-midi, les concurrents
recevront les instructions pour réaliser
une seconde pièce… surprise celle-là.

Qualificatifs pour le Brésil
Les championnats suisses permet-

tront aux vainqueurs de vivre une autre
aventure. Ils seront sélectionnés pour
les championnats du monde des mé-
tiers qui auront lieu au Brésil en 2015.
Christophe Roh en rêve...
� JEAN-YVES GABBUD

ÂGE: 20 ans

ENTREPRISE FORMATRICE:
Zimmermann et Fils à Grône

HOBBYS: tir, tir à l’arc et taekwondo
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CANDIDAT

SWISSSKILLS,
C’EST QUOI?

1000 le nombre
de jeunes

participants aux SwissSkills.

70 le nombre de
métiers organisant

une compétition.

23 le nombre de
candidats valaisans

engagés, dont neuf filles.

Cent trente métiers, dont
septante en compétition.
Mille jeunes professionnels
réunis en un même lieu,
BernExpo. C’est une pre-
mière. Jusqu’ici, les métiers
organisaient leurs compéti-
tions dans des lieux diffé-
rents. Cette fois, ils se retrou-
vent tous, ce qui donne à
l’événement une dimension
différente, un petit quelque
chose qui ressemble à des
joutes olympiques, avec des
cérémonies d’ouverture et de
clôture, prévues aujourd’hui
et dimanche.
Les joutes sont ouvertes au
public, qui a même le droit
de voter pour son champion.
Les billets d’entrée (gratuits)
valent comme bulletin de
vote pour le prix du public.
Ils sont à commander sur:
ww.swissskillsbern2014.ch

Avant de partir à Berne pour la compétition, Christophe Roh travaillait hier dans les locaux d’Orsat,
à Martigny. SABINE PAPILLOUD

Il veut faire
des étincelles
FORMATION Christophe Roh, de Granges,

participe aux SwissSkills
à Berne, le premier championnat suisse des
métiers. Il est en course pour devenir le meilleur
constructeur métallique. Vingt-deux autres jeunes
Valaisans sont aussi en compétition
dans d’autres métiers.
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