Championnat suisse des constructeurs de routes 2018

R a m e ne r l e t i t r e de c ha m pi on à C or j ol e n s
Le championnat suisse des constructeurs de routes aura lieu du 12 au 16 septembre à Berne.
Alexandre Zosso, de Corjolens, y participera également. Il est constructeur de routes à l’entreprise
Antiglio SA. Ce championnat a lieu dans le cadre des SwissSkills 2018.
L’objectif de Alexandre Zosso pour les SwissSkills 2018 est clair : «J'aimerais ramener une médaille de
Berne.» Mais de constructeur ce routes de 19 ans ne se battra pas seul. Il fera équipe avec son collègue
David Mettraux, de Villaz-St-Pierre, dans le canton de Fribourg. Dans le cadre de ce championnat, les
participants s’affrontent par équipes de deux. A côté de Alexandre Zosso et de David Mettraux, cinq autres
équipes se mesureront pour le titre de champion.

Tout sera question de précision
Durant ces quatre jours, les constructeurs de routes montreront aux experts – et surtout aux spectatrices et
aux spectateurs – ce dont ils sont capables. On attend en effet 150'000 visiteurs, dont plus de 45'000 élèves
avec leurs classes. L’ouvrage à construire par chacune des six équipes de deux fera un peu plus de 50 mètres
carrés et sera examiné sous toutes ses coutures : la hauteur, la pente et la géométrie devront correspondre au
millimètre près aux indications du plan. La précision est très importante dans la construction de routes. Ces
exigences élevées ainsi que la pression du public demanderont une grande concentration de la part des
jeunes talents. Alexandre Zosso espère par conséquent que ses fans – notamment de sa région d’origine –
seront nombreux à venir le soutenir à Berne.

Un métier diversifié
Alexandre Zosso est heureux d’avoir opté pour un apprentissage de constructeur de routes : «La construction
de routes est passionnante et diversifiée. J'aime aussi travailler en équipe.» Dans ses loisirs, ce talentueux
artisan fait du sport, par exemple du basket. Pouvoir compter un champion suisse parmi ses
collaborateurs/trices serait bien entendu un grand honneur pour Antiglio SA à Fribourg.

Pour tout complément d’information
 constructeur-de-routes.ch/championnat
C’est avec plaisir que nous vous mettrons en contact avec les concurrents ou leur employeur, pour
des interviews :
 Tina Grob, responsable de la communication à Infra Suisse, t.grob@infra-suisse.ch, 058 360 77 73
 Matthias Forster, directeur d’Infra Suisse, m.forster@infra-suisse.ch, 058 360 77 70
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