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Maçonnerie

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je voulais sortir du système scolaire dit
« classique ». J’avais essayé le métier de
maçon plusieurs fois, étant plus jeune, et
cela m’avait plu. Je me suis donc orienté
vers ce métier. C’est un métier dynamique
qui me permettait aussi d’être à l’extérieur
et cela était important pour moi. L’idée de
travailler de nombreux matériaux était aussi
très intéressante.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Je suis chez les Compagnons de Devoir
et mon formateur avait lui aussi fait
l’épreuve internationale, ce que je considère
comme une réelle chance. Depuis que j’ai
commencé la maçonnerie, j’avais entendu
parler de la compétition des Olympiades
des Métiers et j’ai eu la chance de croiser
plusieurs personnes qui ont eu une très
bonne expérience de cette compétition.
Je me suis dit pourquoi pas moi. L’idée de
concourir à l’international, c’était un peu un
rêve. De me dire que d’ici quelques mois j’y
serai, c’est vraiment quelque chose qu’on a
du mal à réaliser.

Tout le monde a
sa chance, il suffit
de se donner les
moyens de le faire.

TON MODÈLE ?
J’ai plusieurs modèles. Le
premier c’est Romain MICHON,
médaillé d’Or lors des Finales
Nationales de Bordeaux qui a eu la chance
de concourir lors de la WorldSkills Competition
à Abu Dhabi en 2017. Le deuxième, c’est Olivier
FOUR, un autre compétiteur qui avait gagné
l’épreuve internationale en 1997 et qui a été mon
patron pendant un an.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
C’est difficile à dire. Je dirais que l’un des points
sur lesquels je vais devoir me concentrer, c’est le
physique. Il va falloir que je me mette encore plus
au sport, même si j’en fait déjà beaucoup car on a
un métier très physique. A côté de ça, je pense que
j’ai encore pas mal de point à améliorer. Ne rien
laisser de côté, en soi.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Pour l’instant, mon objectif est de continuer chez
les Compagnons du Devoir afin de poursuivre ma
formation. Et après, pourquoi pas m’investir dans
la formation mise en place par les Compagnons
pour les jeunes qui souhaitent s’entrainer pour
les Olympiades des Métiers. Je l’ai moi-même
suivie cette année avec Romain Michon et je
pense que ça pourrait être intéressant
de faire ce qu’il a fait : donner de
mon temps pour aider les
prochains.

