
Trophée David Campbell

Comme 4 autres élèves des promotions précédentes de BTSRH, j’ai réussi les 
épreuves de sélection, et ai participé à la finale du Trophée David Campbell Junior 
(TDCJ). 
Pourtant, rien n’était gagné, inscription tardive et modification des épreuves 
qualificatives par rapport aux années précédentes. 1 an que Mme PAILLARD nous 
entrainait à l’épreuve de vocabulaire ! Et là d’un seul coup, il ne s’agissait plus d’une 
épreuve écrite mais personnelle, il fallait se débrouiller ! Néanmoins elle nous a 
encouragés à nous présenter. 

Alexandre FLORIS au Meurice 
20 Novembre 2017 

L’épreuve de pré-sélection 
Il fallait produire une vidéo de 3 minutes 
sur 4 axes ; 2 en Français et 2 en Anglais. 
Les axes donnés en français étaient 
personnels mais pas ceux d’anglais. Notre 
professeur d’hébergement nous a aidé avec 
les modalités de cette vidéo et en même 
temps en nous donnant très peu, pour ne 
pas dire aucun, conseil quant à sa 
production. 
Mais la motivation était là, je me sentais 
soutenu par mes professeurs 
d’hébergements et j’envoyai ma vidéo. 

Les résultats tombent… 
A l’annonce des résultats, branle-bas de 
combat ! Les dates tombaient très mal, entre 
stage et CCF, pas le temps de se préparer. 
De longues conversations téléphoniques 
s’ensuivirent avec Mme PAILLARD, puis 
dès le lundi, je partais seul pour Paris. En 
effet, mes professeurs d’hébergement ayant 
des emplois du temps très chargés, ils n’ont 
malheureusement, pas pu se libérer. 

Le jour du concours 
Étant originaire de la région Parisienne, je n’ai pas été dépaysé lors de mon arrivée 
sur Paris. J’ai pris le métro pour me rendre au palace le Meurice, lieu où se 
déroulaient le trophée et la cérémonie de remise des prix. Lorsque je suis arrivé au 
palace, toute la réception était au courant. On m’a fait patienter dans le lobby. J’ai été 
accueilli par la responsable du trophée, qui m’a emmené dans la suite où se déroulait 
mon épreuve.  



L’épreuve s’est décomposée en 2 mises en situations, 
1 en Français et 1 en Anglais. Une fois terminé, j’ai eu 
une interview par une élève de l’université de Cergy-
Pontoise en licence d’hôtellerie, elle a pu me poser 
des questions sur mon cursus et le déroulement de 
l’épreuve. 
Lors de la cérémonie de remerciements et de remise 
des prix, un cocktail nous fut servi. Nous avons alors 
pu discuter librement avec les professionnels et 
échanger sur nos prestations. J’ai alors pu bénéficier 
de quelques conseils et également avoir des cartes de 
visite. 

Même si je n’ai pas fini à la première place, ce fut une 
superbe expérience.  

Alexandre FLORIS 


