
23

La procLamation des résuLtats  
et La remise des prix pour La 

promotion 2019 
de L’esFF 
par Pierre-Yves Brazier (Directeur de l’ESFF) et Bernard Guironnet (AAESFF et ATF)

Chers amis, chers anciens ESFF,

Avec mes très tardifs  mais bien sin-
cères vœux pour toi, les tiens et la pro-
fession, voici aussi l’appel à cotisation. 

Historiquement notre modeste bud-
get permet d’entretenir l’image de 
l’École qui nous est si chère. 

L’an passé la chute des cotisants 
s’est avérée conséquente ; aussi, si 
elle continuait, cela pourrait vraiment 
poser problème.

A l’heure de la toute puissance des ré-
seaux sociaux et de la pseudo gratuité 
d’internet, les associations en tout 
genre peinent elles aussi  à recruter…
signe des temps. 

Pour notre association, la dissémina-
tion de nos membres sur le territoire 
national et même mondial pénalise 
notre recrutement de bénévoles dis-
posés à se réunir pour agir et réflé-
chir à Paris. 

Alors mon message est simple, vous 
l’aurez compris, c’est un appel à faire 
vivre au mieux notre association et 
notre École qui ne démérite pas et 
propose depuis 10 ans et plus,  une 
belle reconnaissance notamment 
salariale : il faut oser le rappeler. 

Chers amis merci de penser à 
régler votre cotisation 2020

Bien Amicalement

 Président AAESFF 
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our la remise des diplômes et des prix  à la promotion 2019, la direction de 
l’ESFF nous avait convié dans la salle Lucchini de l’espace du SEL à Sèvres. 
Cette cérémonie très attendue par les apprentis, leur famille, leurs amis, 

l’équipe direction de l’ESFF, les professeurs et intervenants de l’Ecole, a réuni 
environ 160 participants dans le  magnifique amphi qui était très bien garni.  
La Direction de l’École a préparé cette cérémonie avec la contribution de la 
Fédération Forge Fonderie, permettant outre la proclamation des résultats 
de la promotion 2019, de nouer des contacts et favoriser les échanges 
entre jeunes et anciens élèves de l’ESFF. Ce constat a pu être à nouveau 
fait par la nouvelle promotion entrante (28 élèves pour la promo 2022), en 
présence des anciens élèves  des promos 2009/1999/89/79/59 après 
une ou plusieurs décennies de leur sortie de l’école.

P.Y Brazier ouvre la séance   
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Pierre-Yves Brazier, Directeur de l’ESFF 
a ouvert la séance présidée par Monsieur 
Thierry Chazot Président du conseil d 
’administration de l’école, en présence 
de Messieurs Jean-Bernard Guil lot 
Président des jurys, Laurent Champaney 
Directeur Général des Arts et Métiers, 
Wilfrid Boyault Directeur Général de 
la Fédération Forge Fonderie [3] et 

Clothilde Make Bart représentant Paul-
Henri Renard Directeur Général du CTIF, 
Frédéric Tritz Président de l’AAESFF, 
Laurent Taffin représentant Patrice 
Dufay Président de l’ATF et Olivier Amman 
Directeur des études CFAI Mécavenir [4]

Dans son introduction, Pierre-Yves 
Brazier a souhaité la bienvenue aux très 

nombreux participants, les élèves, leur 
famille, les représentants académiques 
et les représentants de la profession. 
Il a remercié toutes celles et ceux qui 
ont participé à l’organisation de cette 
importante manifestation. Il a ensuite 
présenté le programme et donné la 
parole à Monsieur Laurent Champaney 
Directeur Général des Arts et Métiers.

intervention de monsieur Laurent champaney [5]

Celui-ci s’est félicité du partenariat entre 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers (ENSAM) et l’ESFF. Il a souhaité le 
meilleur et félicité les nouveaux diplômés, en 
soulignant que l’industrie française    avait 

besoin d’eux vu les enjeux de la quatrième 
révolution industrielle. 
Bravo pour votre choix et bravo pour 
votre réussite a-t-i l conclu sous les 
applaudissements du nombreux public.  [6] 

remise des prix aux Lauréats du concours 
généraL des métiers de La Fonderie
Après les discours d’introduction, la 
cérémonie a débuté par une présentation 
sur le Concours Général des Métiers 
Fonderie de l’édition 2019 qui s’est 
déroulé à Vierzon au Lycée Henri Brisson 
les 22 et 23 mai. 
Comme chaque année, la Fédération 
Forge Fonder ie et  l ’ Inspect ion de 
l’Education Nationale représentées par 
Messieurs … et Frédéric Dedeken [7] 
(Inspecteur de l’Education Nationale en 
charge du Concours Général) ont honoré 
et félicité les 4 lauréats du concours 
Général 2019 : 
-  1er prix : Roméo Ticer, Lycée Marie 
Curie à Nogent sur Oise.

-  2e prix : Tom Martin  , Lycée Henri 
Brisson à Vierzon.

-  3e prix ex-aequo : Romain Sagan , 
Lycée Marie Curie à Nogent sur Oise .

-  3e prix ex-aequo : Claude Dubois, Lycée 
Henri Brisson à Vierzon.

Les brillants lauréats [8] ont reçu différents 
cadeaux, une médaille en témoignage de 
leur classement et aussiun message de 
félicitation du Président de la Fédération 
Forge Fonderie Nicolas Grosdidier : «Merci 
aux candidats pour avoir représenté notre 
métier avec excellence, à l’éducation 
nationale et aux industriels qui ont contribué 
à la réussite de ce concours »                                                                        
Les 4 lauréats avaient déjà reçu un  
diplôme le 12 juillet à la Sorbonne des 
mains du Ministre de l’Education Nationale 
Monsieur Jean-Michel Blanquer [9], qui a 
reçu un moulage objet du concours. Le 
thème du travail des candidats, était 
inspiré par De Vinci mort en 1519 à 
Amboise il y a 500 ans.                                

rdv 2020 : Le concours généraL aura Lieu au Lycée coLbert,  

Le petit QueviLLy.

La présentation de La 94e promotion sortante 2019
La promotion sortante a démarrée son 
cursus de 3 ans en septembre 2016, 
plusieurs élèves nous ont confiés n’avoir 
pas vu le temps passé. Comme chaque 

année le président du BDE [10] nous a 
plongé dans la vie des apprentis durant 
ces 3 années passées à l’ESFF et en 
entreprise. C’est Adrien Flament qui a eu la 
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charge de nous présenter sa Promo 
dîtes des « Petits baigneurs », suite à 
un courageuse traversée du Doubs à 
la nage au mois d’avril durant le voyage 
d’études en région Est. Il a illustré autant 
les moments studieux en cours, d’autres 
moments de détente en soirée, les 
activités en entreprise  et les voyages 
d ’études en forge et  en fonder ie . 
Ces propos ont montré beaucoup 
de satisfaction pour  l ’école et ses 
permanents, les enseignants, le CTIF et 
son personnel. 

La procLamation des 
résuLtats et La remise 
des prix

C’est Monsieur Jean-Bernard Guillot, 
président des jurys, qui a eu l’honneur 
d’assurer la proclamation des résultats. 
Auparavant il a salué tous les parents, 
les maîtres d’apprentissage, les tuteurs 
pédagogiques, tous les élèves et tous les 
élèves 21 diplômes d’ingénieur de l’ESFF 
de la filière initiale, dont 2 en attente 
de TOIEC ont été délivrés, en attendant 
la validation du Recteur  d‘Académie.  
Les apprentis ont été appelés par ordre 
croissant de réussite. La promotion est  
constituée d’étudiants venant d’horizons 
divers :
- 8 BTS,
-  2 de classes préparatoires aux grandes 
écoles,

- 3 licences professionnelles,
- 8 DUT,

Les deux promotions précédentes 
avaient intégré 3 jeunes femme, pour la 
Promo 2019, une seule était  présente, 
mais avec des résultats remarquables 
comme vous allez le découvrir ci-dessous. 

Après la remise Individuelle des 
diplômes à chaque apprenti, tout était 
prêt pour l’annonce très attendue des 
lauréats des différents prix décernés 
par les instances de nos professions.

Le prix de La Fédération Forge 

Fonderie est remis par le Président 
Thierry Chazot, au major de promotion 
2019 Candice Morel. [11] Entrée à 
l’ESFF après une licence Pro et un BTS  
à Lyon, elle a effectué son apprentissage 
chez Renault à Guyancourt et a 
chaleureusement remercié son Maître 
d’apprentissage: Laté Ellia Lawson-Body 
(ESFF 2007) et son Tuteur pédagogique : 
Bruce Anglade. Son projet portait sur  
« l’étude de l’influence de la suppression 
du traitement thermique T5 des carters 
cylindres en fonderie sous pression »

Cand ice  a  é té  v i vement  fé l i c i tée 
par le Jury en tant qu’incontestable 
major  de  la  promot ion et  a  reçu 
les  applaudissements nourris de ses 
camarades de Promotion et du public. 
EIle n’a pas seulement impressionné par 
les 4 prix acquis, mais aussi par la qualité 

de son intervention devant l’assemblée 
de manière très concise et très humble, 
deux caractéristiques de bonne augure 
pour sa carrière. Elle a fait l’éloge de 
l’école dans des propos d’une grande 
maturité et renouvelé toute la gratitude  
de la promotion à l’égard de l’ESFF. 

prix de physiQue / chimie,  

C a n d i c e  M o r e l  d é j à  n o m i n é e 
précédemment [12] n’a pas eu le temps 
de se rasseoir car de nouveau appelée 
par Jean-Bernard Guillot pour recevoir 
la médaille à l’effigie du Professeur Albert 
Portevin  ayant obtenue la meilleure 
moyenne dans ce module. 

prix du centre techniQue des 

industries de La Fonderie 

au meiLLeur eLève en 

métaLLurgie 

C’est de nouveau Candice Morel qui a 
été honorée du prix du CTIF [13] pour ses 
excellents résultats en métallurgie. Ce 
prix a été remis par Clothilde Make-Bart, 
directeur Conseil et Innovation au CTIF, 
qui représentait Paul-Henri Renard.

prix de L’atF au meiLLeur éLève 

en conception de mouLes et de 

pièces de Fonderie 

Pour mention Candice MOREL et pour 
attribution selon la règle des cumuls à 
Quentin WAUTIER [14] qui a traité un 
sujet très intéressant pour les fonderies 
en sable à vert « Développement d’un outil 
informatique pour le pilotage du moulage 
en sable silico-argileux ». Il a eu pour Maître 
d’apprentissage: Vincent Degenne et 
pour Tuteur pédagogique Jean-Bernard 
GUILLOT. Son prix lui a été remis par 
Laurent Taffin (ESFF 1995   et ATF)
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prix de L’association 

Française de Forge au 

meiLLeur éLève en conception 

de pièces Forgées

Cette récompense a été attribuée à Elie 
Ville. Celui-ci a obtenu un BTS MFAM au 
Lycée Marie-Curie à Nogent-sur-Oise. Durant 
son apprentissage chez Renault Guyancourt 
il a travaillé sur un projet « Utilisation de la 
simulation pour l’optimisation du cassage 
d’une bielle forgée ». Il a eu pour Maître 
d’apprentissage Thierry Dubroca et pour 
Tuteur pédagogique Bruce Anglade. Le prix 
lui a été remis par le Directeur Général de la 
Fédération Forge Fonderie Wilfrid Boyault. 

prix « eugène 

ronceray » au 

meiLLeur projet 

de Fin d’études,  

décerné par 

L’amicaLe des 

anciens eLèves 

de L’esFF.

P o u r  m é m o i r e  e t 
pour les nouveaux 
é lèves  de  l ’ ESFF , 
Eugène Ronceray est 

le créateur de l’ESF 
(octobre 1923), celle-ci fêtera ses 100 

ans l’année des jeux olympiques en France, 
en 2024. Une date à retenir !
Le prix a été remis par le Président de 
l’Association Amicale des Anciens Elèves 
Frédéric Tritz, à Louis Landeau meilleur 
projet de fin d’études [15] « Réduction 
des coûts de fabrication d’une culasse 
Daimler par l’optimisation de la mise au 
mille ». Louis était titulaire d’un DUT GMP 
et a effectué son apprentissage chez 
Montupet Laigneville. Il a eu pour Maître 
d’apprentissage Guillaume Santos  et pour 
Tuteur pédagogique Emmanuelle David.

prix de La Fondation jean 

Lainé remis à L’éLève Qui 

représentera L’ecoLe en tant 

Qu’ambassadeur Lors d’un 

voyage à L’étranger. 

Ce prix  est géré par l’Amicale des anciens 
élèves de l’ESFF avec l’aide technique et 
financière du CTIF. 
Parmi les 3 apprentis nominés par la 

promotion 2019,  c’est Quentin Wautier 
qui a été retenu par le jury pour effectuer 
un voyage en Slovénie pour cette 29ème 
édition. Afin de respecter le règlement, 
Quentin ne partira que muni de son TOIEC 
sur lequel il travaille actuellement.  Le voyage 

comportera différents aspects : techniques, 
environnementaux, touristiques. Le docteur 
Jean-Yves Lainé a créé ce prix afin de  
favoriser l’intérêt d’une vision et d’une 
ouverture sur le monde. Déjà 29 voyages, 
l‘objectif est atteint. 

Les promotions en « 9 » bien représentées 
(2019/2009/1999/89/79/59)
Pour la troisième année consécutive la 
présence des promotions souhaitant 
fêter leur 10/20/30/40/50/60 ans 
de sortie de l’Ecole était au programme, 
une façon de nouer contact avec la 
promotion sortante. Sous l’impulsion 
de Stéphane Sauvage (2009), Mourad 
Toumi (99), Frédéric Tritz (89), Christian 
Procureur (59), de Pierre-Yves Brazier 
et de l’AAESFF (à l’occasion de son 
Assemblée Générale et du dîner qui 
suivait), ils étaient 11 participants à la 

salle du SEL pour ceux qui avaient pu se 
libérer l’après-midi et 24 en soirée.
Avant la remise de la cloche entre 
promotions, les élèves ont rendu un 
sincère et touchant hommage à Gilbert 
Bellanger décédé en cours d’année. 
Professeur à l’Ecole depuis de nombreuses 
années, Gilbert qui a œuvré de nombreuses 
années au CTIF, savait captiver les élèves, 
un grand bravo à eux pour ce moment très 
émouvant de la cérémonie. 

remise traditionneLLe  
de La cLoche par La promotion 2018

Ce 27 septembre, la promotion sortie 
l’année précédente (2018) a remis à la 
promotion sortante (2019) sa cloche 
moulée, équipée de son battant forgé. C’est 
le symbole, d’un lien avec son école et sa 
profession, que les apprentis élaborent 
tous les ans. 
Paul Bergamo, propriétaire de la fonderie 
Cornille Havard a initié  le projet qui lui tient 
à cœur depuis longtemps, avec l’aide de 
Pierre-Yves Brazier, celui de proposer un 
carillon sur 2 octaves qui sera réalisé au 
fur et à mesure des années.
Paul intervient maintenant tous les ans 
devant la promotion de 3e année, afin 
de présenter le travail de création d’un 
instrument de musique. Les apprentis 
pourront poursuivre à leur guise, comme 

aujourd’hui la tradition, mais devront faire 
en sorte que la note de la cloche s’inscrive 
dans la hiérarchie indispensable du carillon. 
Nous en sommes à la 4e cloche du carillon, 
il en reste encore 21 à mouler !!                                  
À l’issue de cette cérémonie et avant le 
traditionnel buffet,  la promotion sortante 
était réunie pour immortaliser ce bel après-
midi avec la photo autour de la cloche 
remise par la promotion 2018. 
Quel bel après-midi nous avons passé, 
un grand bravo à celles et ceux qui ont 
organisé cette cérémonie. Beaucoup de 
participants ont indiqué ne pas avoir vu le 
temps passer, il était cependant l’heure 
pour l’ensemble des diplômés, leur famille, 
leurs amis et tous les participants de se 
rapprocher d’un buffet bien agréable.    

Rendez-vous le 25 septembre 2020 pour la remise des diplômes de la Promo 2020.
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