
 

                                                                                                        
  

Mardi 15 mars 2016, communiqué de presse 
 

BASSIN FORMATION PARTICIPE AUX OLYMPIADES DES METIERS   
les 25 et 26 MARS 2016 

au Parc des Expositions de Bordeaux Lac 
 
 

Pour la première fois, la Poissonnerie est invitée à concourir au sein du pôle 
alimentation des Olympiades des Métiers ouvert au public les 25 et 26 mars prochain. 
Cette manifestation se déroule en plusieurs étapes : régionale, nationale et 
internationale, selon les spécialités.  
La Poissonnerie n’avait jamais été représentée jusqu’alors. BASSIN Formation a donc 
créé avec des partenaires de la profession des épreuves afin de l’intégrer dans le 
concours et de faire émerger les talents de cette filière d’avenir, porteuse d’emplois.  
BASSIN Formation sera donc présent sur un stand de 150 m² sur lequel se dérouleront 
près de 20 heures d’épreuve sur les 2 jours du concours. 
Comme pour les 60 métiers représentés, les très nombreux visiteurs pourront se 
rassembler pendant la durée des épreuves autour du stand pour observer le travail et 
les productions des 5 candidats.  
Entre 30 000 et 40 000  visiteurs sont attendus sur ces deux journées de challenge 
professionnel.  
Par son implication avec les professionnels partenaires, BASSIN Formation veut 
contribuer à faire connaître et reconnaître les métiers de la poissonnerie et de la filière 
ainsi que les formations proposées pour y entrer ou se perfectionner avec notamment 
le CAP Poissonnier, et le BAC Pro Poissonnier Ecailler Traiteur. 

  
Objectif : 
Le but de cette compétition est de porter haut et loin les couleurs de son métier, de 
montrer son savoir-faire, de se confronter aux autres, d’être stimulé par la compétition 
afin de tendre vers l’excellence. 
Il s’agit de valoriser son savoir-faire auprès des professionnels, de vivre une aventure 
humaine et professionnelle inoubliable et d’essayer de faire partie des meilleurs de 
son domaine d’activités. 
 

Le challenge : 
Réaliser dans un temps imparti un sujet imposé, devant le public. La durée totale des 
épreuves est de 20h. 
 
 
 
 
 



Les candidats : 
Cinq candidats apprenti-e-s en CAP Poissonnier et BAC Pro Commerce à BASSIN 
Formation vont ainsi participer aux épreuves régionales de ce prestigieux concours. 
 
BOUVIER Nicolas : Frais et Glacés à Arcachon 
COUREUIL Johan : Vents et Marées à Bordeaux 
SALIM Raihani : Centre Leclerc de Pau 
LAVILLE Gwenaël : Poissonnerie LAVILLE à Bouniagues 
WINCKLER Franck : Carrefour de Lormont 
 

Les partenaires : 
Cette manifestation est rendue possible grâce aux partenaires de BASSIN Formation 
qui mettent à disposition la matière première et les équipements pour que les 
apprentis puissent travailler dans de bonnes conditions :  

- Le Comité Départemental et Régional et régional des Pêches et Elevage 

Marin 

- L’Esturgeonnière (esturgeons) (Le Teich) 

- DROBOIS 

- Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (600 huîtres) 

- Entre Terre et Mer (Vin Blanc) 

- La Criée d’Arcachon 

- Poissonnerie LAVILLE 

- Les Mareyeurs de l’Emploi 

- La Halle du Midi (Monaco) 

- Prosecur 

- Le Petit Forestier 

- Union Nationale des Poissonnier de France 

- Métro…. 

 
Président de Jury : 
Vincent COUDERT : Directeur de BASSIN Formation COBAS 
Autres membres du jury :  

- Croisine DROBOIS : Meilleure Apprentie de France en Poissonnerie, ex apprentie de 
BASSIN Formation 

- David GOMES : Meilleur Ouvrier de France en poissonnerie 
- Coralie ELVIRA : Finaliste d’un Meilleur Ouvrier de France en poissonnerie 
- Quentin LOROTTE : Vainqueur du Trophée Poséidon Sud-Ouest et finaliste MOF 
- Franck VINCENT : Professionnel du métier 
- Fabrice GASS : Professionnel du Métier 

 
 
Renseignements : 
Eglantine SORBIER 
BASSIN Formation : 05 57 52 72 90 
 
Contact presse :  
Caroline GENTILE : 07 88 00 08 05  


