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Das National Team wird
unterstützt durch

Cadwork
Flumroc

Velux
Fermacell

Debrunner Acifer

Raperswilen | 23.10.2022

Info championnat suisse des charpentiers

Programme

La préparation pour le championnat suisse des charpentiers débutera en mars 2023. Les
journées de formation ont lieu le samedi. Tout apprenant ou charpentier CFC né en 2003
et plus jeune, peut participer à ces formations. Les Championnats Suisses auront lieu en
septembre 2023 à l'occasion de la WIGA à Buchs SG.

Contenu d’une journée de formation :

Au cours des trois premiers jours de la formation, tous les participants seront amenés au
même niveau de connaissances en reprenant le dessin depuis la base. La théorie suivante
sera donnée aux participants les trois premiers jours de la formation :

- Raccord de comble:
o Bases du raccord de comble
o Coupe
o Vue
o Vraie grandeur de surface de toit
o Rive rampante (avec pente de toit ou pente selon une direction)

- Développpement:
o Arêtier, Noue, Chevron biais
o Coupe en biais
o Barbe sur empanon de noue et d’arêtier
o Reveillon d’arêtier
o Plateau de noue
o Sablière et faîte rampant.

Lors de la quatrième journée, aura lieu la sélection pour le championnat suisse. Lors
de cette journée tous les participants se voient confier trois tâches à résoudre. Par la
suite les tâches sont corrigées et notées par les experts du national team. Les 12 meil-
leurs candidats se qualifient pour le championnat suisse des charpentiers.
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Tous les participants seront informés du résultat de la qualification par courrier

Le quatrième entrainement (5ème date) ne se fera qu’avec les participants qui se seront
inscrits au championnat suisse et qualifiés. A l'occasion de cette journée, les participants
recevront les machines de notre sponsor machine. Les participants apprendront égale-
ment les astuces et les possibilités d’utilisation des machines reçues. La suite du pro-
gramme de la journée se fera par une formation à la sécurité, la prise de photo et l’es-
sayage des vêtements d'équipe.

A l'occasion du cinquième entrainement, nous verrons les techniques de développement
de bois à devers. De plus, les participants recevront des tâches des précédents champion-
nats suisses, afin de pouvoir se préparer idéalement pour le concours.

Matériel
Lors des entrainements, les principales tâches seront réalisées sur des feuilles A3. Lors de
la sélection, les plans de tâches seront un peu plus volumineux (environ A1). Le matériel
suivant est recommandé pour les entraînements / la sélection :

- Un T de dessin
- Deux grandes équerres
- Règle environ 50 cm
- Crayons papier 0,3 ou 0,5 mm
- Feutres Stabilo 0,5 mm de différentes couleurs
- Crayons de couleur
- Compas
- Calculatrice

Frais
Le national team supporte les frais suivants :

- Préparation et mise en place de formations et sélection
- Location des locaux
- Restauration pendant la journée de formation

Le participant supporte les frais suivants :
- Frais de déplacement
- Frais éventuels pour le stationnement
- Perte de salaire

Lors du championnat suisse, les trois meilleurs participants se qualifient pour faire partie
du national team. Les qualifiés suivront ensuite une préparation pour les Championnats
d'Europe et du monde.

Meilleures salutations

national team


