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Concours romand de la maçonnerie

Eliminatoire de la région Suisse Romande

Date : du mercredi 6 novembre à 13h00 au samedi 9 novembre 2019 à 11h00

Lieu : Halle des maçons du Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment (CPMB)

Les Longues Raies 1,1,20L3 Colombier

Organisateur : Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs (FNE)

dans le cadre des Portes Ouvertes du CPMB

Participation de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) et de la SUVA

9 concurrents de 18 à 20 ans qui représentent les régions de :
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Objet du concours : ouvrage avec motif en forme de L (1m80 et 2m10, hauteur 1m30)

environ 4'500 briques de plusieurs couleurs à maçonner

2l- heures à disposition soit environ 3 minutes par briques

3 experts romands pour la taxation

Les 3 premiers du concours romand sont qualifiés pour les SwissSkills (championnat suisse)

Cérémonie de clôture avec la présence du Président du Conseil d'Etat M. Alain Ribaux

Samedig novembre 2019 à 15h30 à la Halle des maçons du CPMB

Proclamation des résultats

Apéritif

Colombier le 28 octobre 2019
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Halle des maçons du CPMB 

Les Longues Raies 11, 2013 Colombier 

 

 

Concours romand de la maçonnerie 

 

 

Mercredi 6 novembre 2019   

Après-midi 13h00 début du concours  

 17h00 fin du concours 

 

 

Jeudi 7 novembre 2019  

Matin 08h00 début / 12h00 pause 

Après-midi 13h00 début / 17h00 fin  

 

 

Vendredi 8 novembre 2019  

Matin 07h30 début / 12h00 pause 

Après-midi 13h00 début / 17h00 fin 

 

 

Samedi 9 novembre 2019  

Matin 07h30 début / 11h00 fin du concours 

Après-midi 15h30 cérémonie de clôture et proclamation des résultats,  

  allocution du Président du Conseil d’Etat M. Alain Ribaux,  

  apéritif offert par la FNE 

 

 

  Colombier, le 22 octobre 2019 


