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Zoom produits :
dites-le avec des fl eurs !

Cuisine collective :
infi ltrations à grande échelle

Enduits de sol :
de nouveaux CPT à paraître

Olympiades :Olympiades :
c’est parti !
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Olympiades des Métiers

Premières étapes pas à pas
Début	mars	a	vu	le	démarrage	des	épreuves	qualifi	catives	pour	la	fi	nale	nationale	
des	Olympiades	des	Métiers,	programmée	du	3	au	7	février	2009	au	Grand	Palais	
de	Lille.	Le	tournoi	fi	nal	s’annonce	relevé.	Récit	des	premières	étapes	d’un	tour	de	
France	qui	se	terminera	en	novembre.

La région organisatrice a démarré « les hostilités » au sein 

du CFA de Marly (59) avec neuf candidats. Le sujet com-

porte quatre difficultés. En haut du tableau à réaliser, les 

lettres de la ville de Lille demandent de l’adresse pour la 

découpe et la pose des pièces. Trois ensembles géométri-

ques différents composent un motif parfaitement équilibré : 

trois triangles forment un arc de cercle se prolongeant par 

trois motifs rectangulaires, dont le premier s’appuie sur un 

joint en partie supérieure. Le troisième élément du décor est 

un arc de cercle dont la largeur diminue de gauche à droite 

pour arriver à la verticale droite du rectangle le plus bas.

Le Nord-Pas-de-

Calais ouvre le bal

Kevin Mativa du CFA de Marly (ici avec Marcel François, 
son formateur), représentera la région Nord-Pas-de-Calais 
en finale.

Maîtriser 
préparation 
et exécution 
pour réussir 
dans les 
temps.
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Établissement support de la deuxième étape, le CFA de Sain-

tes (17) a profité de l’opportunité pour organiser une journée 

« portes ouvertes ». Les nombreux visiteurs ont pu voir les 

six candidats en lice multiplier les coupes pour composer 

une carte de France stylisée, mais complexe. L’exercice 

comprend l’insertion d’un motif pointant la région Nord et 

exigeant beaucoup de concentration pour son exécution. Le 

calepinage de cette “faucille” comprend un rectangle verti-

cal prolongé par une courbe et terminé par une flèche : toute 

erreur est fatale. Le tableau intègre là aussi en partie haute 

les lettres de la ville de Lille.

Poitou-Charentes : 

une épreuve piège

Kévin Chollet du CFA de Saintes (ici avec Francis 
Dessaivre, son formateur) représentera la région Poitou-
Charentes en finale.

Des 
ouvrages 
délicats à 
réaliser très 
vite.
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Premières étapes pas à pas
C’est le CFB d’Antibes (06) qui a accueilli les six candidats de 

l’étape méditerranéenne. Comme à Saintes, les concurrents ont 

dû réaliser une carte de France comprenant une pointe bretonne 

plus technique et l’île de Beauté avec son cap Corse ! La référence 

nordiste se matérialise par un cercle rouge placé exactement au 

centre de neuf carreaux et par la présence des lettres de la ville de 

Lille en partie basse. Dextérité et minutie ont été au rendez-vous 

dans une ambiance empreinte d’une passion toute méridionale.

PACA : sous le signe de la passion

Michaël Galbès 
du CFA de Toulon-

la-Valette (83) 
représentera la 

région PACA.

La finition : une étape cruciale qui 
valorise la qualité de la réalisation.
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Le CFA d’Arches (88) a jumelé portes ouvertes et Olympiades. 

Une réussite : les visiteurs se sont succédé sans interruption. Les 

jeunes carreleurs devaient réaliser une fresque représentant un 

mobile, œuvre de l’artiste César Manrique, défenseur de Lanzarote 

(Iles Canaries). Le sujet demande aux candidats un grand sens de 

l’organisation, une indéniable rapidité d’exécution et une concen-

tration permanente. En regardant le plan, on remarque que les 

coupes A, C et D comportent toutes 3 à 4 couleurs qui sont imbri-

quées dans un seul carreau de format 15x15. La coupe B est une 

aiguille demandant une précision parfaite. Alignements, niveaux et 

aplombs doivent être respectés, en particulier en H1 et V1. Enfin, si 

les cercles jaunes sont assez faciles à faire, la réalisation du fond 

blanc est très délicate, en particulier le cercle supérieur. 

Lorraine : inspiration ibérique

Mickaël Lavallard, du CFA 
de Montigny-les-Metz (57) 
a été proclamé vainqueur 

par le jury managé par 
Pascal Patat (à gauche sur 

la photo).

Reproduire le dessin à l’identique demande une vigilance de 
tous les instants.
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Olympiades des Métiers

Changement total de registre en Alsace où les trois candidats se 

sont retrouvés dans les locaux du lycée Le Corbusier à  Illkirch-

Graffenstadden (67). Le sujet, repris d’anciennes Olympiades, 

illustre un chien assis qui défie les jeunes carreleurs devant 

concevoir à la perfection des formes très réalistes, museau com-

pris ! Courbe ou droite, chaque coupe est un exercice de haute 

précision pour réaliser un ouvrage impeccable comme, par exem-

ple, le dessin des pattes. Histoire de pimenter les choses, notre 

ami canin regarde une balle qui se matérialise par un cercle rouge 

à placer parfaitement au centre d’un carreau. Les deux chiffres à 

insérer en diagonale derrière la tête de l’animal sont une somme 

de petites navettes qui ne souffrent aucune approximation.

Alsace : un sujet canin

La première 
place est 
revenue à 
Christian 
Doucet 
du CFA de 
Montigny-
les-Metz 
(57) après 
délibération 
du jury sous 
la houlette 
de Pascal 
Passadori.
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Les six candidats ont été confrontés à un sujet exigeant une grande aisance 

dans le respect des proportions pour réussir, notamment, le déhanchement du 

personnage. Histoire de corser l’exercice, le plan fourni aux jeunes carreleurs est 

réalisé avec des carreaux de format 15x20 cm alors que les concurrents disposent 

de format 15x15 cm. Parmi les difficultés à surmonter, se trouvent quatre balles de 

couleurs différentes, disposées en arc de cercle au-dessus du clown dont le sourire 

exige une grande dextérité. Côté coupes, les mains et le cou de l’artiste burlesque 

demandent une adresse à la carrelette et une vigilance de premier plan lors de la 

pose. La réalisation des chaussons rouges dont la pointe basse assoit le personna-

ge est également un piège quand on ne dispose que de huit heures pour tout exécu-

ter, jointoiement compris !

Champagne Ardenne : un exercice de jonglerie !

Vainqueur de 
l’épreuve, Nicolas 
Jung du CFA BTP 
de Charleville-
Mézières (08) en 
compagnie de 
son professeur, 
Smaïl Bouazzouz, 
devant sa 
réalisation.

La phase de préparation et la qualité des 
tracés ont été déterminantes.
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