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Objectif Bordeaux en mars 2017 ! 
 

Samedi 10 décembre la FFB région Rhône-Alpes a organisé dans les locaux de l’I-Scape à Lyon une 

journée de cohésion de l’équipe BTP pour les 44èmes Olympiades des métiers qui se dérouleront à 

Bordeaux du 9 au 11 mars 2017. Après une réunion de préparation mentale les jeunes ont pu tester 

leur cohésion en participant à un « Escape Game » !     

Tous les jeunes de la région Auvergne Rhône-Alpes issus de 14 métiers du BTP ont été conviés à 

participer à cette journée dédiée à la cohésion d’équipe. Animée par François STRIGNANO, formateur 

en carrelage au BTP CFA de la Loire et accompagnateur mental officiel de l’équipe régionale BTP, cette 

journée a permis d’aborder avec ces jeunes champions régionaux la préparation mentale et physique 

nécessaire pour assurer sa performance lors des finales nationales.  

 
 

Une préparation mentale digne des grands sportifs 

« Passionnés par leur métier et excellents dans leur domaine, les jeunes sont très motivés et il s’agit à 

présent de se mettre dans la peau d’un compétiteur sportif pour les mois à venir ! » précise François 

STRIGNANO. Pour se donner tous les moyens de réussir, les jeunes doivent se préparer physiquement 

et mentalement, en prenant par exemple l’habitude d’avoir la même organisation de leur outil et de 

l’espace de travail afin de réduire les temps de recherche. Au-delà de la maîtrise des gestes techniques, 

c’est leur capacité à se concentrer sur leur ouvrage en faisant abstraction du public qui leur permettra 

de réaliser la meilleure performance. La compétition durera une vingtaine d’heures durant lesquelles 

il faudra rester concentré et en pleine forme physiquement ! 

 

L’Escape Game : un test grandeur nature de la cohésion d’équipe 

Après un repas pris en commun, les jeunes de l’équipe régionale BTP ont ensuite vécu l’expérience 

exceptionnelle de l’escape Game. Jeu d’évasion grandeur nature, son principe  consiste à s’échapper 

d’une salle fermée en moins d’1 heure. Recherche d’indices et résolution d’énigmes par équipe ont 

permis aux jeunes de développer leur esprit d’initiative, de faire preuve de cohésion et de sang froid 

pour avancer et… tenter de s’évader ! 

 

Objectif Bordeaux !  

Après cette journée dédiée à la cohésion de l’équipe BTP, la FFB région Rhône-Alpes remettra à chaque 

compétiteur une veste en vue de leur participation aux rassemblements de préparation organisée par 

le COFOM - Comité Français des Olympiades des Métiers – prévus jusqu’aux finales nationales qui 

auront lieu du 9 au 11 mars 2017. Les vainqueurs de cette confrontation nationale représenteront leur 

métier au sein de l’équipe de France lors de la finale mondiale qui se déroulera à Abu Dhabi du 14 au 

19 octobre 2017. 

 

« Au-delà de la promotion de nos métiers, cette action a pour but de présenter l’orientation vers les 

métiers du Bâtiment comme un véritable choix. Il s’agit aussi d’ancrer l’apprentissage comme la voie 

d’excellence pour accéder aux métiers du bâtiment » précise Philippe LANSARD, Président de la 

Commission Formation de la FFB région Rhône-Alpes. 
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