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Dans son jardin, il devient Guillaume
le Conquérant
Objectif Russie pour le jeune
Guillaume Courcoux, qui prépare la
finale nationale des 45 es
Olympiades des métiers, catégorie
Jardins et espaces verts.
Portrait
Meilleur apprenti des
Côtes-d’Armor, médaille d’or aux
sélections régionales, sacré meilleur
jeune apprenti de France à Bordeaux
l’an dernier et vainqueur des
Olympiades des métiers au niveau
Bretagne. À chaque concours, le
palmarès de Guillaume Courcoux
prend de l’épaisseur. À seulement
19 ans, il a déjà reçu des
propositions pour travailler dans les
jardins de luxueux palaces, sur la
Côte d’Azur. Mais, pour l’heure, le
jeune homme préfère poursuivre ses
études à l’école d’horticulture de
Saint-Ilan, à Langueux, où il prépare
un BTS aménagement paysager
« Se comprendre sans se parler »
Du 28 novembre au 2 décembre,
Guillaume disputera la finale
nationale des Olympiades des
métiers, à Caen, en binôme avec
Vincent Toupin, autre jeune prodige
de Saint-Ilan. Depuis cet été, les
deux candidats sacrifient des
week-ends entiers pour répéter le
travail qui leur sera demandé dans
quelques jours. « Il s’agit d’un
sujet imposé, une scène de jardin

de 25 m², comprenant une terrasse
en bois, un muret en pierres
sèches, un bassin et une
composition végétale.
Naturellement, la technique va
compter, mais je pense que la
différence va se faire au niveau de
la créativité », prédit Guillaume,
entre deux coups de truelle.
Les finalistes auront dix-huit heures
pour réaliser la meilleure prestation
possible, sachant que seules la
médaille d’or et la médaille d’argent
seront qualifiées pour la finale
mondiale, en Russie, en août 2019.
« Un véritable marathon sur trois
jours, en direct et en public, avec
tous les candidats sur le même
espace », sourit Guillaume
Courcoux, sur qui le stress ne
semble pas avoir de prise. « Nous
serons notés par un jury
international, qui aura aussi à
juger si les lauréats sont capables
de représenter la France tant
physiquement que mentalement »,
révèle encore Guillaume, qui devient
véritablement Guillaume le
Conquérant lorsqu’un challenge se
dresse devant lui.
Aux côtés de Guillaume et Vincent,
leur coach (et ancien professeur)
Maurice Beurel apporte ses
commentaires au fil des séances de
répétition : « Le talent est là, mais

l’entraînement est très important
dans la mesure où, à Caen, il
importera que Guillaume et
Vincent se comprennent sans se
parler. Il faudra être synchro ! »
Inlassablement, Guillaume
Courcoux reprend son niveau et
vérifie si le pavé est bien posé.
L’excellence, c’est aussi de la haute
précision.

Dans un atelier de l’école d’horticulture
de Saint-Ilan, Guillaume Courcoux
répète ses gammes avant la finale
nationale.
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