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Anthony

Da Costa

yient d. décrochor

la

méd.ilh d'o. dês Olymphdês des métiêrs.
Son patron Jullen Renard sera juge
lntemetbnal aur I'6preuyê au Brésil.
Lê pabon Julien R6nard, des

(

Atêtièr du plâb6

r

à

!ËndôrÏF 6st déjà gagnant intemationâl des Olynpiâdes
das métiêr8 en plâtrerie ot nÈlleur ouwier da Francô. De
quoi acquêrir de solidæ basês êt cons8rv€r lê goûl de la
transrrission. Anthony Da Costa, désomis salarié après
avoir étê l'eppr€nii ds Julien Renad, suit le môrIË

cherin.
ll y â dsuxans, lê jeunê hoilTE dê 21 ils r€\,Bnâit dæ
Olyrpiâdss d€s rnétiers arec la distindim de nEiIer
sspoif, Cett€ année, il a décroché la pr€rÏièrs plaæ du
onours national plâf€do €t construdion sèchs qui s,sst

dérouléô sur trcis jours à Strasbourg, du 29 au 31 jsnvier,
soit 20 heures d'épEu\rê pour réalisêr une mqu6tts. Une
rêalisation d'6)cèllenæ que lê paùon et lbuwier

connaissnt parlaitêmnt
annés président du jury

:

Julien Ranad étâit ætte
rnétjêrË du plâtre et Ærthony

ds

Mlnry h ætq n*ille dü û pl&Nie
ès Oryrrra.hs ,b SÆàor,gr - 4

et

w ÉM

d j,qe intanéidEr'

Jdin tuNd

M

ta n€gdli€

d*raiÿaHt

Da Costa s'êst, lui, entalné à la fahiqu6r. ( Le suja, a
élé ctoûné au mois & nolemôrB, i, est suscepriôre

ctéwl@r maisle bûcbstgulls n'dentpas deg/ossôs surp.ises en al7rvartrâ-ôas », détsille Julien Renard. Chadln dæ.lO compétiteurs €stEnu a\r€c un juge€pertde sa
Égion. t Méme moi en tant que présiænt cb jury, je valicbis tês no&}s mais je nbvais aucurÊ vue gtoMe, F t'd eu æmme &,ut te mon<b à l?grnotædes résultals. r

Æ{honyDaCostàs6préparedoncàsasélectionpourl'épHveintômationalequisedéouleraau&ésil,àSâoPaulo,
1Oau16aott. tJ'avaisencorctâgedêpadiciryetta
pÊmiérc oxPûienæ avait vraimeil Aé bonne. Jaime la ÿession ctu æncf,us, le îait (É vdr(Éfrter du mon& toutre Èmps r, Econb 16 sâlarié
de 21 âns.
L8 sélaciion oficislle de l'équiPê d€ Franc6 n'â lieu quê lô '14 mars et il doit particip€r à dBux stagss aE le second âwnt dê \roir sa candidature
conirïïté€.
AJ tolal, Anthony sora dmc abssnt sePt sriainss anùB ses préparalions êt la conæuB. < Four Strasàourg, on a canémentlemé lénùepriæ, tà, il ya rbrrcrr
sbrgarrser,, sit
Julisn Rsnard. Un aPprsnti st déjà rwuté dans l'ênùBptlse. < En 1997, tatùeÿiæ avait pu
@qêr du &tm§ Wr que je puissê ,e ,bile, cèst rcmd qæ le tasæ la néme
ciose ,, soulignB-t'il. Lê plsnning sêra cepandant P6u éüd6nl à @l$t. « on va êc,ler b &nard€Jt b I aiæ ici ou là- » D,autant qus lui ausi s3ra absent €n âoût pour as§urer
son rôle de jugê âu Bré§il aPrès I'mir été en 2013 en Alemgne. « Or, /,orE tcus ,es ca,crdais sâdre nôûB ,, ê)glique le jugê intemational. Lss deux horrnês
s6 croiæIont
pêu nEis peut€trè pounortils écfiangor uns belle poignée da mains sur le podium...
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