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Mon épreuve de compétition à Kazan en quelques
mots
Je dois créer un modèle exigeant d’une charpente de toit.
Pour ce faire, je dois faire un croquis fidèle de la charpente
sur un panneau posée par terre, découper le bois puis
l’assembler pour former le bord du toit.

Comment vous êtes-vous qualifié ?
Je suis arrivé deuxième aux SwissSkills 2017 et, en 2018,
j'ai été nommé vice-champion dans le cadre des
championnats européens au Luxembourg. J’ai ensuite
participé aux sélections, où je me suis qualifié pour les
WorldSkills à Kazan.

Comment en êtes-vous arrivé à exercer cette
profession ?
Enfant déjà, j'adorais jouer en forêt. Je m’amusais à
grimper aux arbres. Il ne m’a pas fallu longtemps avant de
construire ma première cabane. J’ai donc su très vite que
je voulais devenir charpentier. Aujourd’hui, je ne grimpe
pas aux arbres, mais je m’accroche aux charpentes de
toit.

Quel entraînement suivez-vous pour les WorldSkills
de Kazan ?
J’optimise ma méthode de travail en suivant un
entraînement spécifique, notamment en ce qui concerne la
manutention de machines, afin de gagner en rapidité et en
précision. Je me mets en situation de compétition en
accomplissant des tâches d’anciennes compétitions et en
essayant de tirer parti des techniques que j’ai optimisées.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
Je suis toujours fier lorsque je quitte le chantier le soir en
sachant qu’une grande structure en bois a été construite.

Quelles sont vos attentes ?
J’aimerais profiter à 100% de cette expérience unique,
rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que moi
par leur métier et donner tout ce que j’ai pour représenter
la Suisse comme il se doit.

Trois choses que j’aime ...
Skier dans de la neige fraîche, voyager et tout ce qui a un
rapport avec le bois.

Quels sont vos objectifs après les championnats du
monde ?
J’aimerais encore acquérir de l’expérience, puis entrer
dans une école technique.
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