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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Dans la famille, mon oncle et mon grandpère ont travaillé dans le bâtiment. J’ai donc
été quelques fois sur des chantiers, mais
ça ne faisait pas partie de mon quotidien.
C’est en sortie de 4ème que j’ai commencé
à me pencher sur ce secteur. Je n’étais pas
tellement attiré par l’école.
J’ai ensuite intégré les Compagnons du
Devoir, dans le secteur rénovation, qui
me plait énormément. C’est une véritable
passion aujourd’hui.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
On m’a en parlé chez les Compagnons du
Devoir justement. Un menuisier qui faisait
aussi un Tour de France avait participé à
une ancienne édition, il m’a mis l’eau à la
bouche et j’ai décidé de m’y intéresser. De
plus, les Compagnons ont proposé une
formation pour préparer les Olympiades des
Métiers à laquelle j’ai pris part.

On a rien
sans travail.

TON MODÈLE ?
Je n’ai pas réellement de
modèle. Je m’inspire simplement du travail de mes collègues.
Aussi, je discute énormément avec les
autres jeunes qui font le Tour de France
comme moi.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Le plus important pour l’instant, et avant Kazan,
c’est de s’entraîner sur l’aspect technique.
Concernant Kazan, j’ai hâte d’y être. Je me rends
compte petit à petit que j’aurais l’opportunité de
représenter mon pays et j’en suis extrêmement fier.
Mais j’ai encore beaucoup de choses à apprendre
avant d’arriver en Russie.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Je pars à l’étranger après Kazan dans le cadre des
Compagnons. Je prends la direction de Mayotte.
Après mon Tour de France (il me reste encore
4 ans), je compte revenir en Sarthe. Et aussi revenir
à mon domaine de départ qui est la rénovation.

