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Casque d’or !
Les finales internationales des Olympiades des Métiers se sont déroulées à Calgary, 
du 1er au 6  septembre dernier. Les pays d’Extrême-Orient ont trusté les médailles, 
en particulier le Japon, Taïwan et la Corée du sud, nation qui a remporté le plus de 
distinctions. Le métier du carrelage n’a pas fait exception.

Le Canada a donc accueilli 
cette année la dernière 

étape de cette compétition 
internationale. L’évènement, 
très fortement médiatisé, a 
été honoré de la présence 
des plus hautes autorités 
de la nation. À commencer 
par le Président et le Pre-
mier ministre canadiens, qui 
ont invité chaleureusement 
les candidats à donner le 
meilleur d’eux-mêmes.
Différentes animations, aussi 
variées que spectaculaires, 
ont ponctué une cérémonie 
d’ouverture « XXL », mar-
quée d’un moment excep-
tionnellement émouvant : 
le long défilé de toutes les 
délégations. Un show de 
motos acrobatiques a clô-
turé la manifestation avant 
que les candidats ne rega-
gnent leurs quartiers dans 
l’attente du coup d’envoi 

des épreuves.
Côté carrelage, au terme de 
trois jours et demi intenses, 
le concours débouche sur 
un palmarès placé sous le 
signe de la mondialisation. 

La médaille d’or revient au 
candidat coréen, devant son 
homologue brésilien. Trois 
pays se partagent la médaille 
de bronze : l’Allemagne, l’Aus-
tralie et l’Autriche.

Dans l’espace de compéti-
tion, vingt jeunes carreleurs 
venus de quatre continents 
doivent réaliser une épreuve  
complexe et particulièrement 
technique en trois temps.
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Comme les acteurs de la cérémonie d’ouverture, les concurrents 
doivent maîtriser leur art...

La flamme olympique est allumée : la compétition peut commencer...  

Olympiades des métiers

... et être audacieux.
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La feuille d’érable et sa 
marche
La première étape se matéria-
lise par un panneau symboli-
sant naturellement le Canada. 
Une feuille d’érable stylisée, 
dont le sommet central se 
compose de deux arrondis 
à réaliser de façon parfai-
tement symétrique, attend 
les candidats. En guise de 
deuxième étape, le reste 
de la feuille comprend une 
série de pointes qui néces-
sitent attention et soin pour 
obtenir une figure géomé-
trique totalement équilibrée.  

Au-dessus de la feuille d’éra-
ble, les candidats doivent 
découper et placer les quatre 
chiffres de 2009.
En partie basse, une marche 
comportant des biseaux aux 
deux angles extérieurs est le 
troisième volet à réaliser.
Le deuxième jour à 18 h, l’en-
semble doit être composé, 
mis en œuvre, jointoyé et pro-
pre… car c’est le début des 
notations.

Un casque à embûche !
Chacun est unanime pour 
reconnaître que le deuxième 

tableau sera décisif : les 
candidats doivent réaliser 
un casque de hockeyeur sur 
glace, intégrant un K dans 
un petit cercle, tel un écus-
son. Pour corser l’épreuve, 
les jeunes carreleurs doivent 
également exécuter toute la 
protection faciale qui vient 
s’incruster à gauche dans le 
casque.
Les arrondis sont multiples 
et le respect des cotes est 
impératif. Certains concur-
rents commencent par le 
casque, d’autres par la pro-
tection faciale. Ce motif très 

technique et long à réali-
ser est déterminant dans le 
classement final, puisqu’un 
candidat sur deux ne par-
viendra pas à terminer le 
deuxième tableau dans les 
délais, jointoiement et net-
toyage compris.

Une compétition pleine de 
péripéties
Un sol multicolore avec de 
multiples diagonales repré-
sente la dernière partie du 
sujet. Les concurrents termi-
nent à l’énergie... Cette com-
pétition aura connu son lot 

Casque d’or !
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À la veille d’entrer dans l’arène, les gladiateurs français saluent 
leurs supporters. Un casque de hockeyeur plus vrai que nature.

Vue partielle de la zone de compétition.
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Olympiades des métiers

Le compas de découpe, un allié pour les tracés de précision. Pour gagner, il fallait viser juste !

de rebondissements. Dès la 
première matinée, la pompe 
du coupe-carreaux électri-
que du candidat français 
rend l’âme. Un incident 
qui pénalise définitivement 
notre représentant dont 
le courage est exemplaire 
jusqu’à la dernière minute. 
Le troisième jour, trois can-
didats, pourtant bien partis, 
craquent littéralement et ne 
finissent pas leur casque. 
Pire ! Le médaillé d’argent 
brésilien se trompe de cou-
leur de carrelage lorsqu’il 
réalise les premières pièces 
de la protection faciale du 
casque : il trouve malgré 
tout les ressources pour 
recommencer et finir dans 
les temps.
Durant les vingt-deux heures 
de compétition, les spec-
tateurs ont pu admirer les 

trésors de concentration et 
d’énergie déployés par les 
candidats. Ce fut également 
l’occasion d’apprécier les 
différentes méthodologies 
de pose ainsi que les astu-
ces adoptées. La cérémonie 
de clôture voit s’égrener les 
résultats et leur cortège de 
surprises et de déceptions. 
stephen Machabert, notre 
candidat carreleur, termine, 
quant à lui, dixième avec un 
diplôme d’honneur. satisfait 
de n’avoir rien lâché malgré 
son infortune et d’avoir vécu 
une expérience unique, il 
avait toutefois le sentiment 
d’avoir le niveau pour “aller 
chercher le podium”.

F.M.

Découpe d’un carreau avec un outil à couper le verre.
La carrelette du candidat français avec un laser spécialement 
incorporé.

Les Olympiades, c’est pointu !
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2e et 3e à la finale nationale de Lille, J. Boyer et G. Pervieux ont soutenu 
Stephen Machabert : un bel exemple de fraternité dont beaucoup d’adultes 
devraient s’inspirer.

Une attitude de kung-fu pour vérifier l’alignement des joints !

Rien de tel qu’un ventilateur pour sécher une 
chape !

Le podium final : l’or pour la Corée, l’argent pour le 
Brésil et le bronze pour l’Allemagne, l’Australie et 
l’Autriche.

Deux techniques de jointoiement : la coréenne… ... et la brésilienne.
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