
Mercredi 2 Mars 2022

C‘est un programme chargé qui attendait les élèves du collège en ce mercredi après-midi maussade. 
En effet, se déroulait sur la même journèe les ½ finales d‘acadèmie de cross, le championnat 
départemental de course d‘orientation et un entrainement de futsal.

 COURSE D‘ORIENTATION à BEDOURET:

26 élèves étaient convoqués pour prendre part aux phases finales départementales de course 
d‘orientation. Des équipes mixtes de 4 élèves devaient chercher à tirer leur épingle du jeu pour 
représenter au mieux les couleurs du collège sous la responsabilité de Mme Delourtet et de M. 
Fayemendy en retrouvant un maximum de balises éparpillées dans le bois de Bédouret. Si 
l‘ensemble des équipes du collège a su défendre honorablement les couleurs de Germillac, c‘est au 
terme d‘un parcours sans faute que l‘équipe benjamine constituée de: Servat Louane, Rey Johana,
Thomasson Noah et Guardiola Lavergne Léo s‘est imposée.
Félicitations à tous et plus particulièrement à nos “petits“ champions qui rentrent avec le titre 
départemental.



CROSS ACADEMIQUE àGUJAN-MESTRAS:

25 élèves avaient été retenus pour représenter l‘établissement pour les ½ finales académiques se 
déroulant à Gujan-Mestras sous la responsabilité de Mme Darribère-Fayemendy. C‘est dans une 
compétition  au niveau très élevé que nos jeunes tonneinquais ont pu se frotter à leurs camarades 
des départements voisins et faire honneur aux couleurs du collège.

 

Malgré des conditions météorologiques très variables, les sourires, la joie et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous!



ENTRAINEMENT FUTSAL:
Après un échauffement technique, 20 footballeurs et 3 footballeuses ont pu 
s‘affronter dans leur activité favorite dans un tournoi de 3 équipes orchestré par M. 
Dousse.

Nous vous félicitons pour votre implication et vous encourageons à continuer de 
venir nombreux pour encore progresser dans de multiples activités sportives afin de 
représenter au mieux les couleurs de Germillac !!!!
Pensez à consulter pronote et les panneaux d’informations pour vous renseigner sur 
les activités proposées la semaine prochaine.
Arrivez en tenue avec un masque,un sac plastique et une bouteille d'eau

marqués à vos noms.


