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Les finalistes de la sixième édition du Trophée National Royal Picardy sont : 

 Lucy Bancillon, du Lycée des Métiers d’Occitanie à Toulouse ;  

 Madeleine Cellier, du Lycée Hôtelier Savoie Léman à Thonon-les-Bains ; 

 Nathan Pauget, du Lycée François-Rabelais à Dardilly ;  

 Dan Perrier, du Lycée Hôtelier Lesdiguières à Grenoble ;  

 Kentin Roussel, du Lycée Georges-Frêche à Montpellier ;  

 Caroline Touzanne, du Lycée des Métiers de l’Arrouza à Lourdes. 

L’avis de Kentin sur sa participation à la préparation de ce concours 

Lorsque Madame Paillard m’a proposé ce concours, j’ai immédiatement été partant, car j’ai pensé qu’il s’agissait 

d’une véritable opportunité pour développer mes compétences et mes connaissances en matière de service. 

Représenter le Lycée Georges Frêche dans le nord de la France était pour moi, une véritable fierté. La préparation 

a été intense, puisque ce concours est basé sur des épreuves de service, réception, bar, sommellerie en français 

et en anglais mais aussi la réalisation de différents supports de vente. Le règlement et les consignes ont été 

distribués début décembre, et cela me laissait seulement 11/2 mois pour préparer les épreuves. Ce concours a 

malheureusement été annulé à cause de la crise sanitaire et je n’ai pas pu rencontrer les membres du jury final… 

Je tiens vraiment à remercier Madame Paillard, qui m’a accompagné tout au long de cette aventure enrichissante, 

toujours disponible et pleine d’enthousiasme. Nous n’avons pas pu gagner le Trophée, mais nous avons partagé 

d’excellents moments. 

L’avis de Catherine Paillard, professeur accompagnateur de Kentin. 

Je n’enseigne pas dans la classe de Kentin mais j’avais gardé un très bon souvenir de cet élève lorsqu’il était avec 

moi en 2nde et quand j’ai lu le règlement du concours, j’ai tout de suite pensé qu’il en était très capable. Par chance, 

Kentin a accepté de se lancer dans cette belle aventure. Afin d’être sélectionné pour la finale, Kentin a rédigé un 

dossier qui répondait à la question : « Comment l’hôtel Royal Picardy peut utiliser une application smartphone 

pour mieux accueillir sa clientèle en amont de son arrivée ? » Il commençait bien et j’étais très heureuse qu’il soit 

parmi les 6 finalistes. Kentin avait déjà beaucoup travaillé pour les épreuves qui devaient avoir lieu au Touquet le 

2 février et je le félicite pour son implication.  




