Les présélections de l’excellence
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Le lycée professionnel agricole a accueilli les premières
épreuves, hier.

Les cinq binomes se sont affrontés durant quatre heures. © Photo
photo N. L.
L
e lycée professionnel agricole d'Orthez a accueilli, hier, les préselections pour les Olympiades des
métiers en travaux paysagers, dont les finales régionales se dérouleront à Bordeaux les 28 et 29
mars prochains. Cinq binômes volontaires, dont certains étaient venus du Lot-et-Garonne, se sont
affrontés durant quatre...
L
e lycée professionnel agricole d'Orthez a accueilli, hier, les préselections pour les Olympiades des
métiers en travaux paysagers, dont les finales régionales se dérouleront à Bordeaux les 28 et 29
mars prochains.
Cinq binômes volontaires, dont certains étaient venus du Lot-et-Garonne, se sont affrontés durant
quatre heures d'épreuvres. Le sujet était l'aménagement d'un carré de 2,5 mx2,5.
Organisées par le Conseil régional, les Olympiades attirent de plus en plus de candidats. « Les
lycées sont obligés de faire des sélections en interne, et depuis quelques années, nous organisons
des présélections sur le territoire », explique Bernard Delas, le président du jury aquitain.
Vers Sao Paulo
Pour pouvoir aller à Bordeaux, les lycéens devaient respecter le plan selon les points de mesure

imposés, que ce soit en verticalité ou planimétrie. « Le degré et la qualité de finition sont aussi pris
en compte », ajoute Bernard Delas. Ce dernier, issu de l'union nationale des entreprises du paysage,
était accompagné hier par deux professionnels et un enseignant pour juger le travail des jeunes. Les
résultats seront connus ultérieurement. « Nous allons d'abord débriefer avec les élèves un par un »,
poursuit le président du jury.
Les sélectionnés se rendront à Bordeaux dans l'espoir de participer au concours national qui aura
lieu à Strasbourg, voire aux Olympiades internationales qui se dérouleront à Sao Paulo.
« Ils sont jugés au millimètre, conclut Bernard Delas. C'est un véritable concours d'excellence qui
leur permet d'avoir une belle carte de visite. »
• Orthez

