
 
 
 
 
 
 
 
Les trophées du Froid,  édition 2015 se sont tenus le 23 septembre dernier, à l’initiative du Syndicat Réunionnais 
des Entreprises du Froid d’Equipements de Cuisines et de Climatisation (SYREF), dans les locaux de l’Université 
Régionale des Métiers de l’Artisanat (URMA) du Port. 

 

A l’origine de cette manifestation, la volonté des entrepreneurs de la profession de mettre en lumière le savoir-
faire des artisans et ouvriers frigoristes, et faire connaître les filières de formation professionnelle relevant de ce 
secteur d’activité. 
 
Parmi les 13 candidats qui ont concouru dans la catégorie Espoirs (étudiants et demandeurs d’emploi titulaires d’un 
diplôme en froid et climatisation depuis moins de 3 ans), un volontaire stagiaire et deux volontaires techniciens de 
la filière monteur dépanneur froid et climatisation (MDFC) ont porté haut les couleurs du la 5ème compagnie de 
formation professionnelle, et démontré, si besoin en était, la qualité de la formation dispensée au Régiment du 
Service Militaire Adapté de La Réunion. 
 
Mêlant épreuves pratiques et théoriques, la compétition a évalué la capacité des jeunes concurrents à façonner une 
pièce en cuivre dans le cadre de l’installation d’une chambre froide, à mettre en service puis à dépanner une 
installation frigorifique, et, enfin, au moyen d’un questionnaire à choix multiples, leur connaissance de la 
règlementation relative aux fluides frigorigènes.  
 
Obtenant respectivement les moyennes de 14.1 et 13.8, le 1CL GRONDIN, titulaire d’un BTS en génie climatique, et 
le CCH ROUSSILHE, titulaire d’un titre professionnel de frigoriste obtenu au DSMA de Périgueux, se sont 
brillamment classés 2ème et 3ème du concours. Quant à leur jeune stagiaire DAOU, venant tout juste d’intégrer les 
rangs du régiment début septembre, il obtient une très honorable 7ème place. 
 
Après la prestation des techniciens et artisans du froid dans la catégorie Pro les deux jours suivants, le concours 
s’est clôturé par une remise de récompenses le vendredi 25 septembre chez le fournisseur GFF OI. A cette occasion, 
et devant une assemblée de chefs d’entreprises, fournisseurs et représentants d’organismes de formation 
professionnelle, monsieur Daniel SAMARIE, président du SYREF, a souligné la très belle prestation du RSMA-R qui 
participait pour la première fois aux trophées du Froid. Les lauréats se sont vus quant à eux remettre des prix d’une 
très belle valeur : multimètre digital, manomètre, pince ampère-métriques, etc. 

 

 

 
Nul doute que ces très beaux résultats obtenus par les jeunes volontaires de cette filière continueront de faire écho 
à la devise du Service militaire Adapté « la réussite par l’effort et le travail » ; tant pour les stagiaires en formation 
au régiment que pour les professionnels du secteur sur l’île de la Réunion. 
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