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Mon épreuve de compétition à Kazan en quelques
mots :
Les tâches précises que j’aurai à accomplir ne m’ont pas
encore été communiquées, mais les objets sont toujours
construits de manière semblable. Il y a généralement trois
modules, dont deux revêtements de murs et un
revêtement de sol. Il s’agit de les revêtir selon le plan
défini.
Comment en êtes-vous arrivé à exercer cette
profession ?
Grâce à mon père, qui est lui aussi carreleur.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
C’est un métier varié qui présente de nombreuses facettes
différentes.
Trois choses que j’aime...
Le sport, le travail manuel et mes amis.

Comment vous êtes-vous qualifié ?
Après avoir gagné aux SwissSkills, j’ai dû affronter celui
qui est arrivé deuxième, qui voulait aussi participer aux
WorldSkills. Heureusement pour moi, j’ai aussi pu
m’imposer.
Quel entraînement suivez-vous pour les WorldSkills
de Kazan ?
Je vais m’entraîner pendant plusieurs semaines au centre
de formation de Dagmersellen et à la maison. Je serai
soutenu par l’Association suisse du carrelage. Les plans
de la dernière édition des WorldSkills me seront remis afin
que je puisse m’exercer.
Quelles sont vos attentes ?
J’aimerais réaliser la meilleure performance possible.
Quels sont vos objectifs après les championnats du
monde ?
J’aimerais continuer à me former dans ce métier et
acquérir plus d’expérience.
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