
Félicitations à Marie Lancien,
Justine Kerleau, Gwendal
Guegan et Louis Allain-
guillaume.

Le jury a noté « leur implication,
la mobilisation des partenaires

qu’ils ont su susciter, la communi-
cation autour de l’événement et
l’organisation de l’événement lui-
même ». Leur dossier de candida-
ture agrémenté d’un argumentaire
complet et de photos ont marqué
aussi.
Ces quatre étudiants en BTS du
lycée de Pommerit (Côtes d’Armor)
remportent le Pack Cadeaux PLM
mis en jeu.
Leur défi était d’organiser un
concours inter-lycées breton, dans le
cadre de leur Pic (Projet d’Initiative
et de Communication.) Dix lycées

ont participé. Quatorze jeunes,
élèves en BTS, ont été sélectionnés
sur questionnaire.
« Nous voulions faire connaître les
concours et partager des valeurs
d’entraide et d’échanges autour
d’une passion commune. » Les par-
ticipants ont bénéficié d’une for-
mation à la préparation des ani-
maux, l’alimentation et la
présentation sur le ring.
Leur projet « Clip & Show » s’est
concrétisé du 2 au 5 avril dernier,
dans le cadre du concours départe-
mental Agri-Deiz à Quimper.
La recherche de partenaires finan-
ciers a mobilisé les jeunes. « Notre
budget prévisionnel était consé-
quent 7000€. Nous avions décidé
de prendre en charge les élèves du
jeudi au dimanche, c’est-à-dire les
loger et les nourrir sans frais à leur
charge. » 

Louis Allainguillaume, Justine Kerleau, Gwendal Guegan 
et Marie Lancien sur le podium avec Julie Le Toullec, 
meilleure présentatrice, Pierre Monneraye et Chloé Roux, 
juges et instructeurs de ce Clip & Show 2015.

Un rendez-vous.
Dans PLM de juillet pour découvrir 
les autres projets Pic qui ont retenu
l'attention du jury.
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Le projet Clip & Show gagne 
le concours Fais gagner ton Pic!

Formation. Les participants au Clip & Show réunis pour une démonstration et des conseils. Marie, Justine, Gwendal et Louis ont mobilisé 
des professionnels pour animer les formations.

(suite p. 64)


