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Les champions célébrés
Anthony Da Costa, Florian Fretault, Baptiste Gabiot, Thomas Landreau et Axel Mellerin
ont été formés au sein des CFA du réseau de l’apprentissage BTP.
Leur exceptionnel palmarès lors des 43es finales internationales de la WorldSkills Competition
méritait un événement pour les honorer.
C’est à l’occasion d’une rencontre entre le conseil d’administration du
CCCA-BTP et les 20 présidents et vice-présidents des associations régionales gestionnaires de CFA, qu’un événement a été organisé à l’hôtel
Novotel Paris Charenton le 18 novembre. Armand Suardi, président du
CCCA-BTP a félicité les cinq champions en leur disant combien « nous
sommes fiers de vous, pour vous, pour l’ensemble de notre profession
du bâtiment et des travaux publics. Fiers aussi pour toutes celles et tous
ceux qui se sont mobilisés autour de vous, tant les équipes des CFA du
BTP que vos entreprises. »

Un champion, une équipe

Pour atteindre ce niveau d’excellence, les cinq champions ont tenu à rappeler les soutiens dont ils avaient bénéficié, de la part de leur CFA du
BTP, de leur entreprise et de leur famille.
Leurs entreprises formatrices se sont fortement engagées, notamment
en libérant du temps pour leur entraînement et en leur facilitant l’accès
aux ateliers et au matériel. Celle de Baptiste Gabiot lui a laissé une pièce
à disposition pour s’entraîner et son employeur l’a accompagné
au Brésil pour le soutenir. L’entreprise de Florian Fretault a
mobilisé ses fournisseurs. La situation d’Anthony Da Costa
était particulière car son employeur avait lui-même participé à la compétition 20 ans auparavant. Il l’a entraîné
chaque jour sur ses chantiers.
Les médaillés ont entretenu des relations très fortes
avec leurs CFA du BTP et leurs formateurs impliqués
dans la compétition. Tous les établissements ont aménagé les emplois du temps des candidats pour faciliter
leur préparation. Les familles se sont aussi mobilisées :
le père d’Axel Mellerin « a toujours été là » pour le soutenir et toute la famille de Baptiste Gabiot l’a accompagné à São Paulo, où se déroulait la finale internationale de
la WorldSkills Competition.

Une expérience sans pareille

Si les stages de préparation technique organisés par WorldSkills
France sont indispensables, les cinq champions soulignent que
l’entraînement exige aussi beaucoup de travail personnel.

Mon formateur m’a “reboosté”
chaque fois que j’en avais besoin. »
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Baptiste s’est entraîné « tous les soirs après le travail et les week-ends ». Le
concours lui-même est une épreuve difficile mais très enrichissante. Côté
stress, les sources varient avec les expériences de chacun. Certains ont
été perturbés par le décalage horaire, d’autres par les matériaux différents
utilisés lors de la compétition. La qualité des relations humaines fait l’unanimité. « J’ai rencontré des personnes formidables », se réjouit Thomas.

Je me suis entraîné tous les soirs
après le travail et les week-ends. »

Thomas Landreau,
médaille d’or en carrelage
BTP CFA Loire-Atlantique
(Saint-Herblain)
Baptiste Gabiot,
médaille d’or en peinture
et décoration Bâtiment
CFA Saône-et-Loire
(Autun) et Bâtiment
CFA Côte-d’Or
(Dijon)

8 500

C'EST LE NOMBRE DE SUPPORTERS
venus du monde entier
défendre les couleurs
des 1 200 jeunes en compétition.

Interrogés sur les clés de leur réussite, ils confient que certaines qualités
sont indispensables : avoir la passion de son métier pour Thomas ; faire
preuve d’esprit de compétition pour Baptiste ou encore être très déterminé et foncer pour Axel.

de France « pour leur engagement, leur résistance, leur motivation et leur
ténacité tout au long de leur parcours ». Il a insisté sur leur « rôle d’ambassadeurs de leur métier et des filières d’apprentissage, de porteurs d’espoir
pour tous ceux qui souhaitent intégrer les voies professionnelles ».

Les bénéfices récoltés à court…
et long terme

Reconnaissance et notoriété

Les jeunes médaillés sont pleinement conscients des bénéfices qu’ils
tirent de la WorldSkills Competition, tant sur le plan de la pratique professionnelle de leur métier que de l’enrichissement personnel qu’elle procure.
Tous ont découvert de nouvelles techniques et amélioré leur savoir-faire.
« Je suis devenu plus rigoureux et plus calme », estime Anthony. « On m’a
dit que la préparation aux Olympiades correspond à quatres ans d’expérience en entreprise, et je crois que c’est vrai », constate Florian.
Les médailles remportées ouvrent aussi des portes et font l’objet d’une
vraie reconnaissance au retour en France. Tous ont été fortement marqués
par la réception donnée en leur honneur, le 13 octobre 2015, au palais de
l’Élysée. Le président de la République a félicité les membres de l’équipe

J’ai suivi un entraînement
très intensif, pratiquement jour
et nuit pendant des mois. »

À leur retour dans leur région, les cinq champions ont participé à de nombreuses manifestations où ils sont félicités pour l’excellence de leurs parcours. Ils apprécient beaucoup la reconnaissance de leurs mérites. Florian
s’amuse encore « d’être reconnu dans son supermarché ». Il a également
reçu cinq offres d’emploi à partir des contacts noués lors des épreuves.
Axel, quant à lui, se sent très valorisé. Il se félicite que tout le monde sache
« ce qu’il fait vraiment ». Il a été embauché par un chef d’entreprise qui
l’avait entraîné pour les Olympiades des Métiers. Pour Anthony, « c’est
toujours l’occasion de faire de nouvelles rencontres enrichissantes ».
Quant à l’avenir, autant de projets que de lauréats. Thomas envisage une
expérience en Suisse. Pour Anthony, ce sont aussi des envies de voyage
plus lointains avec comme perspective l’Amérique latine. Baptiste espère
s’associer avec son patron. Axel souhaiterait intervenir dans la restauration des monuments historiques et rêve déjà à d’autres concours comme
celui de Meilleur ouvrier de France.
Plus d’info sur www.ccca-btp.fr

J’ai eu différents entraîneurs mais mon
formateur de CFA m’a toujours beaucoup aidé. »

Florian Fretault,
métallerie
BTP CFA Sarthe
(Le Mans)

Axel Mellerin,
médaille de bronze
en charpente
BTP CFA Loire-Atlantique
(Saint-Brévin)

Anthony Da Costa,
médaillon d’excellence
en plâtrerie et
constructions sèches
BTP CFA Loir-et-Cher
(Blois)

Partager
10 jours avec
des personnes
de 60 nationalités
différentes était
exceptionnel. »
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