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uelle expérience inoubliable que ce Congrès de Paris! Malgré quelques réticences initiales, je 
n'ai vraiment aucun regret d'y avoir pris part! 

Après les championnats interscolaires 2011, G. Sante et J. Delange m'ont annoncé que Thierry Rousseau, un de 
mes élèves de 3

e
 TQ Gestion, avait un potentiel suffisant pour tenter les championnats mondiaux. 

Au départ, plusieurs raisons tempéraient mon envie de tenter cette expérience inédite: le mois de mai était 
déjà bien avancé (bien tard donc pour entraîner valablement Thierry!...), le Congrès ne me tentait guère car 
c'était l'inconnu (… et il fallait tout organiser!) et enfin, mon adhésion impliquait un sacrifice financier 
important pour moi ainsi qu'un bouleversement dans l'organisation de mes vacances familiales. 

Au vu de la motivation de Thierry et en réfléchissant à tout ce que cela pourrait lui apporter tant sur le plan 
humain que professionnel, je me suis résolue à participer. Notre motivation s'est encore accrue lorsque nous 
avons constaté, après avoir compulsé les résultats du Congrès de Chine, que Thierry avait de bonnes chances 
de bien se classer. 

A cet égard, je voudrais remercier tout particulièrement G. Sante pour avoir "tapé sur le clou" à maintes 
reprises afin de me convaincre de tenter cette expérience et de s'être chargée d'une partie des démarches 
pour me faciliter la tâche. Quel soulagement pour moi! Autre élément déterminant pour Thierry et sa maman: 
la subvention de la Communauté française leur permettait d'envisager sereinement cet engagement. 

Les entraînements ont commencé pendant les heures de cours mais cela restait 
nettement insuffisant. C'est pour cette raison, qu'après ses examens, Thierry est 
venu tous les jours ouvrables à l'école pour faire deux entraînements quotidiens. 
Je prenais alors le temps chaque soir de corriger ses épreuves afin de cibler ses 
lacunes pour pouvoir y remédier et diminuer ainsi son pourcentage d'erreurs. Les 
entraînements se sont poursuivis à Paris jusqu'à la veille du concours. 

Une réelle complicité s'est installée entre nous. Moi, je croyais vraiment en ses 
capacités et l'encourageait au maximum. Lui voulait réussir pour sa satisfaction personnelle et aussi me faire 
plaisir (ce qu'il a d'ailleurs confié plusieurs fois à mon mari!). 

Dès notre arrivée à Paris, nous avons été accueillis chaleureusement et baignés dans une atmosphère très 
conviviale: premières photos, premiers contacts, … Dans l'équipe wallonne, une entente cordiale s'est 
directement instaurée entre les candidats. Alors qu'ils ne s'étaient pas spécialement rencontrés auparavant, ils 
s'encourageaient mutuellement, blaguaient, se taquinaient, … 

Mon seul regret - s'il doit y en avoir un - est que je n'ai pas pu communiquer aisément avec les autres 
congressistes vu mon insuffisance de connaissances en langues étrangères. Malgré cela, de bonnes relations se 
sont installées avec nos amis flamands et les participants français. 

Le concours en lui-même fut un moment très stressant. Thierry devait surmonter son 
angoisse et obtenir son diplôme. Moi, je devais le rassurer et l'encourager car, dans la 
salle du concours, 120 candidats s'installaient pour dactylographier pendant 30 minutes. 
A cela, il fallait encore ajouter le prestige des lieux qui augmentait encore la panique. 

A la fin de l'épreuve, Thierry semblait plutôt pessimiste sur ses résultats car il avait eu du 
mal à gérer son stress. Mais son inquiétude fut de très courte durée, puisque le 
lendemain, j'apprenais qu'il avait réussi son challenge! 

Félicitations donc à Thierry pour le résultat qu'il a obtenu au Congrès de Paris. Merci à lui 
de me laisser un tel souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Jamais, je n'aurais imaginé qu'un 
jour, un de mes élèves aurait une telle récompense pour le travail fourni avec beaucoup d'assiduité et de 
motivation. 

Cette motivation, nous l'avons encore tellement en nous que nous sommes déjà tous deux partants pour le 
Congrès de 2013 qui se tiendra à Gand … Il faut vraiment vivre cela au moins une fois dans sa vie! 

Colette Fettweis 
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