
Championnats suisses des métiers : deux Fribourgeois dans la course 

Les apprentis paysagistes Sylvain Angéloz et Gael Le Duigou ont participé aux 

Swisskills 2020, à Oeschberg, du 10 au 12 septembre dernier. Ils sont en formation à 

Grangeneuve. Ils ne se sont pas qualifiés pour la finale mondiale qui aura lieu à 

Shanghai en septembre 2021. La Suisse sera représentée par l’équipe bernoise qui 

s’est classée première. Quelques impressions de Gilles Genoud, responsable du 

secteur paysager à Grangeneuve, qui a fonctionné comme expert, sur les moments-

clés de ces joutes. 

Premier jour de concours : 

A 7h30, les équipes reçoivent les plans de la réalisation à accomplir pour le concours 

mettant un terme à la longue attente remplie de questions et d’hypothèses. Chacun prend 

conscience du travail à fournir, du but final dans un silence presque religieux. La mise en 

place des outils est faite de façon presque machinale, avec quelques conversations ou l’on 

décèle des pointes de stress et d’impatience. Quelques derniers échanges entre les binômes 

et déjà le concours est lancé. Les premières ficelles sont tendues, les premières chevillières 

déployées, quelques pierres sont taillées. Le geste est sûr et rapide. Les équipes donnent le 

meilleur d’elles-mêmes pour terminer la première étape, ce premier chemin vers le sommet, 

ce premier pas vers Shanghai. 

2ème jour :  

Le second jour est le plus intense. De nombreuses étapes sont au menu : il faut construire 

un étang muni d’une pompe, un chemin en dalles, un escalier, poser une structure en métal, 

réaliser un pont en bois, planter des vivaces et arbustes. Encore une fois, la motivation de 

ces futurs jardiniers est très forte et ravit les organisateurs autant que les experts. Les 

retouches ne sont faites qu’au dernier instant et chacun essaie de penser aux détails afin 

que la création soit parfaite. Pas une seconde n’est gaspillée. Les premiers étangs se 

remplissent calmement, contrastant avec l’agitation de la halle. Les visseuses se taisent 

progressivement, les ponts en bois enjambant peu à peu les étangs. Une nouvelle fois, la 

compétition se termine dans la satisfaction du travail accompli. Les candidats sont épuisés 

mais fiers de leur journée. 

3ème jour de concours :  

L’ultime jour de compétition se termine à 13h. Les candidats savent qu’ils ne doivent pas 

relâcher leurs efforts, encore repousser leurs limites pour offrir une prestation à la hauteur de 

l’évènement. Les carrés de jardins austères ont fait place à de véritables merveilles… La 

journée a comme point d’orgue la construction d’un torii’, traditionnelle porte rouge de la 

culture asiatique, symbolisant la séparation entre le monde physique et spirituel. Il est difficile 

de déterminer précisément quelle équipe fait la course en tête, tant le niveau est élevé.  

Les dernières minutes sont particulièrement intenses, même le gazon est brossé pour 

donner le meilleur aspect possible. Chaque pavé est balayé ; chaque plante est choyée et 

les chemins sont nettoyés de chaque grain de sable décelé par l’œil attentif des candidats. 

Le sable, lui, continue de s’égrener dans le sablier de l’organisation. A la dernière minute, 

l’ensemble des experts et des organisateurs applaudissent avec fracas les participants. A la 



fin du concours, il n’y a plus de Romands, d’Alémaniques et de Tessinois. Il y a des 

jardiniers, fiers d’avoir représenté leur métier et d’avoir relevé ce défi. 

La première place revient à une équipe bernoise devançant de seulement 0.97 point une 

équipe de Suisse centrale. Les Tessinois terminent le podium. La déception fait vite place au 

plaisir d’avoir pu participer au concours. Comme l’a relevé Stefan Haus, responsable de 

l’organisation des Swisskills, chaque participant ressort grandi de cette expérience.  

A dans deux ans pour une revanche et peut-être une équipe romande sur le podium ! Un 

grand merci aux valeureux candidats fribourgeois ayant porté haut les couleurs de notre 

école.          Gilles Genoud 


