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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
La cuisine est une passion que j’ai depuis
que j’ai 5 ans, mais bizarrement je n’ai
personne dans ma famille qui travaille dans
ce milieu. Je me souviens faire des gâteaux
avec ma mère et ça ne m’a jamais quitté.
C’était vraiment le métier que je voulais
faire donc j’ai suivi un BAC Pro Cuisine et
puis un BTS Cuisine par la suite.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est mon professeur de cuisine qui m’en a
parlé quand j’étais en BTS. Je ne connaissais
pas du tout WorldSkills mais j’avais vraiment
envie de faire des concours donc je me
suis inscrit. Je n’avais aucune idée de ce
que c’était, je pensais que c’était un petit
concours, pas qu’il y avait tant d’étapes et
encore moins des étapes internationales.
J’ai été très surpris. Cette année c’est ma
deuxième participation et je n’oublierais
jamais la médaille d’or à Caen, ni la semaine
à Budapest pour la compétition européenne
EuroSkills, c’était vraiment incroyable.

Il faut s’avoir
s’entourer de
personnes
compétentes et
motivantes.

TON MODÈLE ?
Beaucoup de gens me
posent cette question, mais
non je n’ai pas de modèle particulier,
même s’il existe beaucoup de cuisiniers
avec une carrière remarquable. J’ai tout de même
beaucoup de respect pour Régis MARCON avec qui
j’ai travaillé.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Les prochaines semaines vont être dédiées à
l’entrainement et la préparation. Actuellement je
suis sans activité, depuis un an, et je vis chez mes
parents. J’y ai installé un labo de cuisine et j’y passe
mes journées. Par la suite je vais avoir des semaines
d’entrainements à Paris et à l’étranger avec l’Equipe
de France des Métiers.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Mon objectif c’est vraiment Kazan, je n’ai pas
encore vraiment réfléchi à la suite. J’aimerais tout
de même beaucoup partir travailler à l’étranger et
pourquoi pas ouvrir mon propre restaurant un jour
ou l’autre.

