5 médailles pour Le Fresne !
Lors des épreuves régionales au 45ème Olympiades des métiers

Quel beau palmarès pour Le Fresne et le CFAA 49 aux Olympiades des métiers : médailles d'or,
d'argent et de bronze en horticulture et médailles d'or et d'argent en paysage ! Les jeunes
olympieurs, très méritants, n’ont rien lâché lors de ces deux jours d’épreuves.

Communiqué du 19.03.2018

Les Olympiades des métiers se sont déroulées ce weekend du 16 et 17 mars à l’occasion du salon
régional des métiers, au parc des expositions d’Angers.
Côté paysage, les binômes-candidats devaient reproduire le plan d’un jardin proposé dans le
respect des dimensions, des implantations et de l’altimétrie définies, tout en veillant à l’esthétique
générale et la correcte organisation du travail. Yanis Bourrasseau et Anthony Louveau en première
bac pro Aménagements Paysagers au CFAA 49 site d’Angers ont obtenu la médaille d'or. Suivis par
Mathis Lemot et Gabriel Lemoine, en première bac pro Aménagements Paysagers au lycée avec la
médaille d'argent. Yanis et Anthony auront donc l'honneur de représenter la région Pays de la Loire
en tant que jardiniers paysagistes à Caen pour les épreuves nationales en novembre prochain. D'ici
là, ils suivront des entraînements réguliers. Ils n’auront pas à aller bien loin ! Le Fresne est centre
d’excellence pour le métier de jardinier paysagiste. L’établissement organise et accueille les
entraînements des binômes avant le concours national et international. Le but étant d’offrir aux
jeunes un encadrement de haut niveau dédié à l’optimisation de leur préparation. Les centres
d’excellence sont sélectionnés pour la qualité de leur formation et la performance de leurs
équipements. Le Fresne possède en effet une plateforme technique récente dédiée aux formations
en aménagements paysagers.
Les Olympiades sont une grande réussite cette année pour Le Fresne car pour compléter le
tableau trois Fresnois sont sur le podium pour le métier d’horticulteur :
 Antoine Fradin en première année de BTS Productions Horticoles est médaillé d'or et
sélectionné pour les épreuves nationales
 Guillaume Mona, ancien BTS Productions Horticole (promo. 2016/17) est médaillé d'argent
 Dorian Vigneron en première année de BTS Productions Horticoles est médaillé de bronze.
Les candidats ont dû démontrer leur connaissance et leur maitrise des techniques horticoles à
travers 8 épreuves : reconnaissance de végétaux, mise en culture de salades, distançage et
irrigation avec programmation, rempotage mécanisé, bouturage, compositions végétales, greffage
et diagnostic lutte intégrée.
Félicitation à tous les participants et un grand bravo aux lauréats !
En route pour le national !
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