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Jeunes Loir-et-Chériens médaillés  
de la finale des Olympiades des métiers et des Ovinpiades. 

Vendredi 20 mars 2015 
Salons du Bourg-Neuf 

 
Intervention de Maurice Leroy 

 

Recevoir, en ce jour de printemps, des jeunes qui portent si haut et si loin les couleurs de 

notre Loir-et-Cher, a de quoi nous réjouir. Doublement même puisque selon l’ONU, c’est 

aussi la journée mondiale du bonheur ! 

Au nom de l’ensemble des conseillers généraux, je suis particulièrement heureux de vous 

accueillir ici au Conseil départemental, en présence de vos familles, de vos professeurs et de 

vos employeurs. Vous êtes « des jeunes en or » car quelle que soit la couleur de votre 

médaille, vous représentez l’excellence des métiers et les talents dont notre Loir-et-Cher a 

besoin pour se construire un avenir.  

Chacun dans votre métier, vous illustrez si bien ces vers du grand Corneille, que je ne résiste 

pas au plaisir de les réciter : « Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur 

n’attend point le nombre des années ».   

Vous revenez, en effet, tous d’un concours et vous y avez particulièrement brillé. 

« Ovinpiades » pour l’une d’entre vous et « Olympiades » pour les autres, comme pour les 

Jeux Olympiques, vous tutoyez dans vos disciplines respectives, et au quotidien « le haut 

niveau ».  

 Jugeons-en plutôt : 

Ovinpiades et Olympiades confondues, sur les 9 médailles remportées par les jeunes de la 

Région Centre, 6 le sont par des Loir-et-Chériens ou par des jeunes formés en Loir-et-Cher. 

Quant aux 4 médailles d’or, elles sont toutes Loir-et-Chériennes ! Sachez que c’est pour nous 

tous, une grande fierté. C’est dire l’excellence de votre talent, mais aussi celle de vos 

formateurs et de vos employeurs. Vous êtes la preuve vivante que la formation aux métiers 

techniques, aux métiers manuels, permet de belles réussites professionnelles. Mais un regard 

sur votre palmarès sera plus éloquent qu’un long discours. 

Honneur aux dames, je commence par vous, Camille Plantier. 
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Vous êtes en 2e année de BTS Production animale au lycée agricole d'Areines et venez de 

remporter la médaille d’or de la finale régionale du concours des jeunes bergers, qui s’est 

déroulé en février dans le Loiret. 32 compétiteurs âgés de 16 à 24 ans issus de 4 

établissements d’enseignement agricole : Vendôme, Bourges, Tours-Fondettes et Le Chesnoy, 

s’y sont confrontés. Qualifiée pour la deuxième fois, vous avez représenté la région Centre-

Val de Loire lors du 10e concours national des Ovinpiades, le 21 février à Paris dans le cadre 

du Salon international de l’agriculture. Recevez toutes nos félicitations pour ce beau parcours.  

Remise de la médaille d’or du Département et d’un sac de sport.  

 

Donner la parole à Camille. 

 

Anthony DA COSTA, vous avez 21 ans, vous habitez Rahart et vous étudiez au Centre de 

formation des apprentis du Bâtiment et des travaux publics de Loir-et-Cher. Vous êtes 

actuellement apprenti à Vendôme aux Ateliers du plâtre. J’en profite pour saluer votre 

employeur Monsieur RENARD présent à vos côtés. Vous venez de remporter la médaille 

d’or, dans la catégorie plâtrerie et constructions sèches, aux 43es Olympiades des métiers à 

Strasbourg. À ce titre, vous disputerez la finale internationale des Olympiades à Sao Paulo au 

Brésil du 10 au 16 août.  Toutes nos plus vives félicitations.   

Remise de la médaille d’or du Département et d’un sac de sport.  

 

Donner la parole à Anthony 

 

Raphaël PAUGOIS, est absent mais sa maman est présente. Madame, votre fils Raphaël qui 

a 19 ans et qui habite Saint-Firmin-des-Prés, a remporté la médaille d’or de sa spécialité, la 

plomberie-chauffage aux Olympiades 2015.  

Il sera aussi parmi les finalistes internationaux au Brésil en août prochain. Nous lui adressons 

par votre intermédiaire tous nos félicitations. 

Remise de la médaille d’or du Département et d’un sac de sport. 

 

Donner la parole à Madame PAUGOIS. 
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Alex VERNY, vous avez 20 ans. Vous travaillez en alternance à la société Project de 

Vendôme, et préparez un bac pro de technicien d’usinage au Centre de formation des 

apprentis d’Amboise. (Saluer la présence des parents d’Alex et de son formateur au CFA 

d’Amboise, Mickaël Rapicault). Vous avez décidé de ne pas vous arrêter en si bon chemin et 

visez désormais le BTS, toujours en formation par alternance. Vous venez de gagner la 

médaille d’or de votre discipline ; vous serez donc du voyage au Brésil. Un grand bravo pour 

cette belle médaille.  

Remise de la médaille d’or du Département et d’un sac de sport. 

Un mot d’Alex. 

 

2 jeunes absents : 

Thomas BLOT ne peut être des nôtres aujourd’hui. Il a 21 ans, habite à Vineuil, étudie au 

Centre de formation des apprentis du Bâtiment et des travaux publics de Loir-et-Cher. Il est 

apprenti à la société de revêtement de sols (SRS) de Blois et a remporté la médaille d’argent 

en carrelage aux dernières Olympiades.  

Valentin GERAY, est absent car il suit une formation de responsable de chantier à Nantes. (Il 

a 20 ans, est originaire de Saint-Avit. Il a commencé par un CAP en maçonnerie auprès des 

Compagnons du devoir à Tours, puis a suivi une formation d’encadrant d’entreprise artisanale 

à la Chambre de métiers d’Indre-et-Loire. Il a choisi de poursuivre sa formation, toujours en 

alternance, en préparant le brevet professionnel en maçonnerie-béton armé dans un CFA du 

Mans. Aux Olympiades, il est monté sur la 3e marche du podium dans la catégorie 

maçonnerie. Il a été salarié de l’entreprise Bonnouvrier de Souday.  

Un grand  merci à vous tous. Vous êtes un modèle pour les jeunes Loir-et-Chériens. Forts de 

votre exemple, j’espère que demain, de nombreux jeunes s’engageront sur vos pas. Nous en 

avons besoin car le niveau de formation des actifs du Loir-et-Cher est encore faible. Avec 

vous, heureusement, les choses sont en train de changer. Et je m’en réjouis. Comme je me 

réjouis d’accueillir les acteurs de l’apprentissage du Loir-et-Cher présents au sein du LAB 

Info apprentissage.  

Je vais demander à Franck CHABAULT, directeur du Centre interprofessionnel de 

formation des apprentis de la Chambre de métiers et pilote du LAB Info apprentissage de 

venir nous présenter les Rendez-vous de l’apprentissage. Ce sera la seconde édition de ces 

RDV préparés par les membres de ce LAB issu de la démarche Loir&Cher 2020. 

La parole à Franck Chabault 
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Conclusion de Maurice Leroy :  

Merci aux organisateurs de ces RDV de l’apprentissage, une initiative qui vise à faire bouger 

les représentations et les préjugés négatifs sur l’apprentissage et sur les métiers manuels en 

général. Cette image négative doit changer. L’apprentissage, la formation par alternance, est 

une voie qui conduit le plus surement à un emploi. La diversité des 350 formations présentes 

en Loir-et-Cher et la possibilité d’aller du CAP jusqu’au Bac +5 offrent désormais une 

réponse aux aspirations de nombreux jeunes attirés par le côté concret de l’apprentissage. À 

condition cependant de mieux les faire connaître et de chasser les idées reçues à leur égard. 

Bravo et merci pour ce LAB et pour cette belle opération. 

Je vous invite maintenant à tous lever le verre de l’amitié en l’honneur de ces jeunes pour 

l’exemplarité de leur parcours. Et pour ceux qui vont au Brésil, cet été, nous vous souhaitons 

bonne chance ! Quoi qu’il advienne, vous en reviendrez nourris par de multiples rencontres, 

des découvertes incroyables, et d’intenses émotions. Un grand bravo aussi aux familles, aux 

entreprises d’accueil et aux formateurs. Vive l’apprentissage, un véritable tremplin pour 

l’avenir ! 


