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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je n’ai aucun lien avec ce milieu-là initialement ; mes parents sont militaires. J’ai
commencé ce métier au collège mais j’ai eu
de réelles difficultés d’adaptation. J’aurais
dû me faire virer par mon patron, je ne
voulais pas me lever le matin, j’étais jeune
et sans aucune réelle envie. Un jour, mon
patron a convoqué mes parents et mon
professeur principal, c’est à ce moment-là
que je me suis dit que je n’allais pas rien
faire de ma vie. J’ai alors commencé à
apprécier ce métier et j’ai fait plusieurs
concours, notamment celui de meilleur Jeune Boulanger de France que j’ai
remporté. Aujourd’hui, mon métier c’est
vraiment une passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
Mon meilleur ami est pâtissier, c’est lui qui
m’a parlé de la compétition WorldSkills. Il
voulait y participer mais il n’avait plus l’âge
pour se présenter. J’ai donc regardé de mon
côté. A vrai dire, j’ai été tenté par tous les
concours : du Meilleur Apprenti de France
aux Olympiades des Métiers. Je me donne
à fond dans chacune de ces compétitions.
C’est un immense honneur de faire partie
de cette Équipe de France des Métiers.
L’aboutissement pour moi serait véritablement la médaille d’or à la WorldSkills
Competition de Kazan en Aout prochain.

TON MODÈLE ?
Mon modèle reste mon
patron, Frédéric FLU. C’est
clairement un exemple pour moi, il
est une source de motivation quotidienne.
Quelque fois, il est un peu dur avec moi mais très
juste. Il sait me réconforter quand il le faut, il est
bienveillant. Et mine de rien, ça fait depuis que j’ai
15 ans que nous travaillons ensemble lui et moi.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus important va être de travailler sur tous mes
points faibles. Il va aussi falloir supporter la pression
des compétitions. Je connais les forces des pays
concurrents et il va falloir que je fasse mieux, que je
me surpasse. Il faut que je maitrise tout sur le bout
des doigts.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
J’ai envie de voyager aux 4 coins du monde pour
découvrir et acquérir un maximum d’expériences.
Après je pense à monter ma propre boulangerie
mais pas en France.

Le travail paie
toujours alors
autant se
donner à fond !

