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 Du 22 février au 2 mars : le championnat au salon de l’Agriculture à 
Paris avec la Tour Eiffel (stand du Ministère de l’Agriculture Allée E) 

 
 Du 24 mars au 3 avril : entrainement de l’Equipe de France à 

Echirolles  
 

 Le 24 mars : l’Equipe de France sera reçu chez DEWALT  à Lyon 
 

 Samedi 29 mars : installation à Alpexpo du pôle Championnat 
 

 Mercredi 2 avril à 18 h : cérémonie d’ouverture à Alpexpo 
 

 Samedi  5 avril : Soirée de Gala sur invitation 
 

 Dimanche 6 avril : cérémonie de clôture à 11h30 à Alpexpo 
 

 

Lettre 

d’information 
11

ème
  CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 

JEUNES CHARPENTIERS 
                        

                    CHARPENTIERS   

Contacts 
 

Administratif – Informations  générales 

Directeur : Mr Jean Marie MAZIERE 

Assistante : Mme Aurélie ROCHE 

F.C.M.B. 

15 Avenue de Grugliasco 

3810 ECHIROLLES 

Tél. : +33 4 76 23 06 19 

Fax : +33 4 76 22 73 49 

@ : fcmb-echirolles@wanadoo.fr 

 

Communication – Presse 

Mr Stéphane MARIE 

Agence Xbois 

8b allée du Pré des Fauvettes 

33700 MERIGNAC 

Tél. : +33 5 56 08 80 06 

Portable : +33 6 70 27 67 94 

@ : s.marie@xbois.fr 
En direct de l’évènement ! 

 
Vous avez été très nombreux à nous porter votre 
soutien pour cet événement : particulier, entreprises, 
fournisseurs, institutions.  
Notre budget de 400 000 € pour cette opération a été 
sponsorisé à hauteur de 270 000 €. 
Grâce à votre soutien et vos dons nous allons 
vraisemblablement dépasser, en avril, les 50 000 € 
prévus pour permettre d’équilibrer notre budget. 
Cependant, avec toutes les animations prévues, il nous 
faut 30 000 € en sponsoring, dons et collectivités. 
Nous sommes presque au but fixé. Le mois de mars sera 
la dernière ligne droite et nous comptons sur vous et 
votre aide afin que cet événement soit à la hauteur de 
nos ambitions pour les métiers du bâtiment et de la 
construction bois. 
Beaucoup d’entre vous ont déjà confirmé leur présence 
au Salon du Bois, et ce, en provenance de la France 
entière. 

 
 

Dans ce numéro 
En direct de l’évènement et la Tour Eiffel P.1 

Programme et espaces du Championnat  P.2 

Soutiens et sponsors P.3 

Dates à retenir P.4 

FE V RI E R  
2 01 4  

 

La Tour Eiffel poursuit son voyage 
 

Du 22 février au 2 mars, la Tour Eiffel fait une 
halte au Salon de l’Agriculture à Paris sur le 
stand du Ministère de l’Agriculture Pavillon 4 
allée E. 
Les visiteurs pourront apercevoir la Tour Eiffel 
de 8 mètres de haut réalisées pour les sélections 
Nationale au Palais Royal en septembre.  
Cela permet de valoriser le savoir-faire de nos 
apprentis et centres de formation de la 
construction bois et de présenter le 
Championnat. 
Une animation complémentaire est assurée par 
trois jeunes compagnons sur le stand. 
Ils assemblent devant les visiteurs étonnés et en 
direct un ballon en bois de 2 mètres de 
diamètre.  
La Tour Eiffel sera démontée après le salon et 
transféré à Alpexpo sur l’espace des communes 
forestières au Salon du Bois du 3 au 6 avril 2014. 
 

VARRIN Thomas THARREAU Quentin BONNIER Lucas 

Elwin MONZIES Flavien PARENT 
Tommy DUGELAY 

mailto:fcmb-echirolles@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SPONSOR PRENIUM 

 

00 
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Markus Mooser 

 

Programme 
du 

Championnat 
 

Lundi 31 mars 

Arrivée des experts 

 

Mardi 1
er

 avril 

Arrivée des candidats et 

des entraineurs 

 

Mercredi 2 avril 

15h   

Aménagement des postes 

de travail sur l’espace 

Championnat 

 

18h 

Cérémonie  d’ouverture du 

Championnat 

 

Du 3 au 5 avril 

De 10h à 18h 

Journées de Championnat 

 

Samedi 5 avril 

De 10h à 18h 

Journées de Championnat 

 

A partir de 19h30  

Soirée de Gala avec les 

partenaires 

 

Dimanche 6 avril 

11 h 30   

Cérémonie de clôture du 

Championnat avec remise 

des prix 

 

15 h  

Départ des délégations 

 

Autour du 
Championnat 

 

  Salon du Bois et de 

l’habitat du 03 au 06 avril à 

Alpexpo 

 

  L’AG Nationale de la  

FFB CMP du 03 au 04 avril 

à Alpexpo 

 

  Rassemblement des 

itinérants charpentiers des 

Devoirs les 5 et 6 avril à 

Alpexpo 

 

  Expo du Prix Belin de 

Charpente de Grenoble 

 

  Espace valorisation du trait 

de charpente 

 

  Expositions des œuvres 

des MOF charpente 

du 3 au 6 avril 

 

  Conférences de 

Julius Natterer de  

13h30 à 15h  

et 

Markus Mooser  de  

15h30 à 17h  

le 5 avril à Alpexpo 

 

 Conférences  Velux  

de 14h à 15h30  

et Spax  

de 10h30 à 12h 

les 3 et 4 avril à Alpexpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 espaces distincts: 
• Un espace CONCOURS de 1000 m² 
• Un espace FORMATION de 1200 m² 
• Un espace EXPOSITION de 1600 m² 

L’ESPACE CONCOURS 

LES DONS ET SOUTIENS 

LES SPONSORS 

 

 

 
 

 

 
         SPONSOR OR 

      11ème Championnat  

Européen des Charpentiers 

 
 

 

 
 
     SPONSOR ARGENT 

       11ème Championnat  

Européen des Charpentiers 

IMPLANTATION DE L’ESPACE CHAMPIONNAT ET  

VALORISATION DU METIER DE CHARPENTIER 

Cet espace s’étend sur 1000 m² environ  
et comprend 25 zones pour chaque  
candidat : zone de travail, panneau  
d’épure (2050mm x 2400mm) et établi 
Tribunes pour les visiteurs 

 
 

L’ESPACE FORMATION 

Chaque organisme de formation dispose d’un 
espace permettant de communiquer sur leur 
formation ainsi qu’un lieu pour effectuer des 
démonstrations (taille de charpente, …) 

 

L’ESPACE  VALORISATION DU 

METIER DE CHARPENTIER 

Un espace institutionnel où les institutions de 
la filière bois pourront communiquer et 
rencontrer les professionnels et  particuliers. 

Cet espace de 20 m² environ sera composé 
d’une structure légère, d’une table haute et de 
tabourets. 

 

 

 
 

 

 
 
      SPONSOR PREMIUM 

          11ème Championnat      

   Européen des Charpentiers        

 

 

 
 

 

 
      SPONSOR ARGENT       

      11ème Championnat 

Européen des Charpentiers 

SPONSORS BRONZE 

Espace Commercial  

 -  
   

 

http://www.battaischarpente.com/
http://www.sdcc.fr/index.php/accueil
http://www.alptis.org/
http://www.traversier-charpente.fr/
http://www.meandre-creation.com/index.php
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534141193338264&set=a.193153784103675.49890.193153544103699&type=1&source=11
http://www.bergeal.fr/index.htm
http://shop.berner.eu/berner/fr/start?conversationContext=1
http://www.capeb.fr/INTERNETCAPEBWeb/National/Publication/accueil/accueil.jsp

