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Le directeur et les apprentis : Alexandre De Moura Meireles (médailles d'argent départementale et régionale en 

ferronnerie), Quentin Hugon et Florian Joly.  

Au CFA-BTP de Blois, le succès a encore été au rendez-vous lors des derniers concours Meilleur 
apprenti de France. Sur les onze jeunes qui se sont distingués, trois ont obtenu les médailles or 
départementale et régionale, se qualifiant ainsi pour l'épreuve nationale qui se disputera le mois 
prochain à Nevers. A 20 ans, Florian Joly est déjà titulaire d'un CAP en charpente, d'un autre en 
construction ossature bois et passera prochainement le CAP de couverture. C'est dans cette filière qu'il 
a concouru pour le MAF. A partir d'une feuille de zinc toute plate, il lui a fallu présenter gouttières, 
éléments de couverture à tasseaux, queue-d'aronde, chéneau anglais, ainsi qu'un motif en ardoise 
représentant un as de pique : « Le tout façonné à la main » précise le jeune homme qui déborde de 
reconnaissance à l'égard de son patron, Éric Thillier (Thillier SARL à Mont-près-Chambord), son 
maître d'apprentissage, Hervé Naudin, ses collègues, ainsi que son professeur de couverture. Quentin 
Hugon, qui termine sa 2e année en charpente, en est à sa 5e année de formation avec deux CAP au 
compteur, l'un en couverture, l'autre en zinguerie. En plus de son travail et de ses cours, il a réussi à 
consacrer 200 heures à la confection du sujet. Ce concours n'était pas une première pour Quentin : 
« J'ai déjà une médaille d'or départementale et argent régionale en couverture, et deux médailles 

d'argent, départementale et régionale, en zinguerie. » Toujours chez le même patron, l'entreprise 
Martineau, à Saint-Paterne (Indre-et-Loire). Le troisième lauréat, Baptiste Crinière, apprenti à 
l'entreprise Huet à Mèreglise (Eure-et-Loir), est un récidiviste puisqu'il a déjà obtenu le titre national 
en charpente en 2016. C'est en zinguerie qu'il s'est qualifié cette fois. « Le concours MAF, souligne 
Christophe Delmur, le directeur, permet de mettre à l'honneur tout à la fois les jeunes et leur famille, 

les métiers, les entreprises, ainsi que l'établissement et ses enseignants. »  

Les 8 autres apprentis médaillés sont : Kévin Trumeau (entreprise Gauthier à Monthou-sur-
Bièvre), Alexandre De Moura Meireles (Bouclet à Vendôme), Simon Boucher (Dardeau à Mont-

près-Chambord), Adrien Meistro, Justin Esvrard, Victor Deligny et Matys Leconte (Martineau 
à Saint-Paterne), Coralie Blin (Bertin à Blois).  
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