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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Je suis passionné depuis tout petit par les
technologies, c’est donc tout naturellement
que je me suis orienté vers ce domaine.
J’ai effectué toute ma scolarité dans cette
voie, et je n’en démords pas, c’est une
véritable passion.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
J’avais déjà été élu Meilleur Apprenti de
France, et un professeur m’a ensuite parlé
de la compétition WorldSkills. Pour moi ces
concours sont l’occasion de me surpasser et
de tester mes compétences.
TON MODÈLE ?
J’en ai plusieurs :
- Mike HORN, sa détermination et le
dépassement de lui-même me motive
quotidiennement.
- Jean-Marie FREPOND qui est mon ancien
coach régional. Il est aussi professeur
d’arts martiaux russes, il me donne l’envie
de me dépasser.

TON PLUS
GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Mon plus gros challenge va être de
travailler ma concentration qui n’est pas
encore au top. Petit, j’étais l’élève déconcentré
de la classe, aujourd’hui, j’essaie d’évoluer afin de
ne pas perdre la moindre seconde sur les épreuves.
Représenter les bleus, c’est avant tout énormément de travail, et bien évidemment un honneur
immense.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
C’est compliqué, mais je veux faire des choses
hors normes, et ne jamais entrer dans une routine.
Par exemple, aujourd’hui, je travaille en tant que
technicien dans le meilleur parc au monde, au Puy
du Fou. Aussi, je suis technicien bénévole sur la
Ciné Scénie, le plus grand spectacle en plein air du
monde, aussi au Puy du Fou. Vous voyez que j’aime
les choses hors normes.
Je veux voyager, apprendre tout ce que je peux
apprendre, mais ce qui est sûr, c’est que je ne veux
jamais entrer dans une quelconque routine.

- Enfin mon père, ma détermination vient
de lui. Il m’a appris à pousser de nouvelles
portes et à relever les défis que ces
pièces renfermaient.
Ne pas s’encombrer des
personnes qui ne vous
apprennent rien, ni des
personnes a qui vous ne
pouvez rien apprendre.

