
 

 

Articles parus sur l’E.N.T. du collège cette 
année : 

Notre équipe d'athlétisme aux championnats de France du 

5 au 9 juin 

 Notre équipe d'athlétisme était qualifiée pour les championnats de France qui se déroulent du 

mardi 5 au vendredi 9 juin à Cergy-Pontoise (95). 

Elle est composée de Louise Lefevre 3ème 1, Erika Merianne 3ème 1, Lenny Poujol 3ème 1, 

Mattéo Santimaria 3ème 1, Axel Feuillerat 3ème 2, Sylvain Lafaye 3ème 2 et Enzo Pietri 

3ème 2. Nos élèves sont encadrés par Mr Micas et Mr Bourgeois responsables de l'atelier 

Athlétisme. Cette compétition vient concrétiser tout le travail entrepris par l'équipe 

pédagogique EPS sur l'activité athlétisme au cours des quatre années collège et plus 

particulièrement au cours de l'atelier athlétisme animé tous les lundis par Mr Micas et Mr 

Bourgeois. 

 L'équipe termine 12ème de ces championnats d'un niveau très relevé. Ils améliorent de 21 

points leurs scores obtenus aux championnats académiques. 

 

 

  

Notre équipe de C.O sacrée championne de France !!! 

Mr Bourgeois retrace le déroulement de cette magnifique performance 

"Ils rêvaient des décrocher la lune à Vulcania … et ils l’ont fait ! 

L’équipe du collège Adrienne Bolland du collège de Bessières était qualifiée au championnat 

de France de course d’orientation dans le Puy-de-Dôme du 22 au 24 mai 2017. Cette équipe 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/notre-equipe-de-c-o-sacree-championne-de-france--3513742.htm


 

 

jeune pour la catégorie « collège », composée de deux filles de 5ème et un garçon de 4ème, 

savait qu’elle pouvait se distinguer grâce au travail régulier et intense réalisé tous les 

mercredis depuis le début de l’année scolaire. Elle se savait homogène, combinant des 

compétences techniques en orientation et de bonnes qualités en course à pied. De là à espérer 

une place d’honneur après la 5ème place obtenue l’an passé, il n’y avait qu’un pas … 

L’équipe est arrivée sur la pointe des pieds dans ce championnat relevé dans lequel 38 équipes 

venues de toute la France s’était donné rendez-vous. La belle performance aux championnats 

d’académie de Toulouse, une course gagnée avec beaucoup d’avance, nous laisse à penser 

« qu’il y à quelque chose à faire cette année… » mais la course d’orientation est tellement 

exigeante, tant de paramètres à gérer sont source d’élimination potentielle que nos esprits ne 

sont pas tranquilles en ce début de compétition. La course se déroule sur 2 jours. Le premier 

jour, lors du relais, la course a lieu dans le parc de Vulcania, et même si les élèves 

traverseront une partie de la forêt, la spécificité de ce type de terrain n’est pas familière pour 

notre équipe. Le premier challenge va être de s’adapter à ce type d’orientation sur terrain 

découvert avec une grande densité de balises et des coureurs qui ont tous des combinaisons de 

balises différentes. C’est Mattéo Santimaria, le plus grand de l’équipe qui a la lourde tâche de 

lancer le relais, il doit mettre son gros physique au service de l’équipe et garder le contact 

avec la tête de course avant le deuxième relais. Il remplit sa mission parfaitement puisqu’il 

arrive dans le paquet de tête en 8ème position à 45s du premier. C’est ensuite Coline 

Bourgeois qui s’élance, c’est la plus expérimentée de l’équipe, elle est bien placée pour 

attaquer ses adversaires et réalise la course parfaite : elle remonte tout le monde pour placer 

l’équipe en tête avec 6min d’avance. C’est tellement incroyable que le coach pense qu’elle n’a 

pas fait tout le parcours et qu’elle a oublié des balises. Elle passe le relais à Mathis qui ces 

derniers temps est celui qui est le plus rapide de l’équipe, il fait une première partie de course 

époustouflante mais dans la deuxième partie il « jardine » sur une balise et perd 5 minutes, 

néanmoins il passe le relais à Ester en ayant encore augmenté notre avance sur les deuxièmes. 

Le speaker annonce l’avance d’Adrienne Bolland sur les autres équipes et les frissons nous 

gagnent tous. C’est Esther Marquié qui va maintenant s’élancer, elle possède une très bonne 

technique mais surtout un niveau de course à pied rare pour son âge. Le coach lui demande 

d’assurer sa course et de gérer l’avance de l’équipe. Ce n’est pas à nous de prendre des 

risques, la victoire se dessine. Esther ne se soucie guère des consignes du coach et part 

comme un boulet de canon et après une course épatante au cours de laquelle elle signera le 

meilleur temps chez les filles franchit la ligne d’arrivée avec 10min48s d’avance sur la 

deuxième équipe. L’équipe de Bessières vient d’écraser la compétition. Nous sommes les 

premiers surpris. 

C’est en position de favori que nous abordons la deuxième journée, une épreuve dans laquelle 

le départ des coureurs est simultané et où il faut se répartir toutes les balises de la forêt. Les 

regards des autres équipes à l’échauffement sont tournés vers nous, cette sensation nous est 

inconnue. On entend ça et là : « tient regarde c’est eux… » Nous arborons nos beaux maillots 

avec fierté. Au briefing nous avons décidé, compte tenu des résultats de la veille de ne pas 

prendre de risque. Nous prendrons le temps de bien répartir les balises et quitte à perdre du 

temps de vérifier le code de chaque balise : une seule erreur et c’est l’élimination ! Notre plus 

gros adversaire n’est autre que nous-même. Cette stratégie de gestion va nous faire stresser 

jusqu’au bout. Le résultat final des championnats est calculé à partir de la place sur l’épreuve 

du premier jour associée à la place obtenue le deuxième jour. L’avance en temps de la veille 

n’a donc aucune valeur. Dans le couloir d’arrivée 4 équipes arrivent et Bessières n’est 

toujours pas là. Heureusement ces équipes ne peuvent nous battre au classement général. Mais 

au loin on aperçoit l’équipe de Grenoble qui a terminé deuxième derrière nous la veille, si elle 

arrive deux places devant nous le titre s’envole … heureusement les maillots de Bessières 

apparaissent et franchissent la ligne d’arrivée juste devant l’équipe d’Isère. Si l’équipe a 

toutes les balises l’équipe sera sacrée championne de France. Pendant que les juges vérifient, 



 

 

plusieurs équipes laissent couler des larmes de déception, et enfin le verdict tombe, le collège 

de Bessières est champion de France. Toutes les étoiles se sont alignées pendant ces deux 

jours pour qu’une petite équipe constituée d’élèves méritants, de petits villages du nord est de 

Toulouse puissent décrocher la lune !" 

  

   

  

Cela promet de très belles perspectives pour les années futures (Esther et Coline étaient ainsi 

surclassées pour cette compétition) et vient récompenser l'énorme travail fourni par notre 

équipe EPS, au premier rang desquels Mr Micas et Mr Bourgeois qui ont apporté toutes leurs 

compétences et leur investissement pour préparer dans les meilleures conditions nos talents 

Le collège A. Bolland devient véritablement une référence nationale en C.O puisque le lycée 

R. Naves a lui aussi remporté le titre national dans sa catégorie avec une équipe composée 

quasi exclusivement d'élèves issus du collège de Bessieres. 



 

 

Nos élèves aux Championnats de France de Course 

d'Orientation 

Du 22 au 24 Mai, à Vulcania en Auvergne, notre équipe qualifiée participera aux 

championnats de France de course d'orientation. Elle est composée de Coline Bourgeois 

(5ème1), Esther Marquié (5ème 4), Mathis Tegon (4ème 4) et Matteo Santimaria (3ème1). 

Lucas Savignac (4ème 2) participera à la compétition en tant que jeune officiel. 

Les élèves seront accompagnés par Mr Micas et Mr Bourgeois. 

Ils ont obtenu leur qualification grâce à leur titre en championnat académique à Serenac ( 

Pour rappel, en course d’orientation le but du jeu est de rallier l’arrivée le plus vite possible 

par le chemin de son choix en respectant des points de passage obligatoires non connus à 

l’avance, indiqués sur une carte.  Pour prouver que l’on est bien passé à ces points il faut 

poinçonner des balises. En UNSS la course se fait par équipe de 4, 2 filles et 2 garçons qui se 

séparent dans la forêt pour ramener plus vite les poinçons de toutes les balises. La course dure 

en général de 30 minutes à une heure à vitesse très élevée pendant laquelle il faut s’adapter 

sans cesse au terrain, répartir les rôles en fonction des qualités de chacun et concilier du 

mieux possible la tête et les jambes. 

Le niveau du collège ne cesse de monter ! Les benjamins sont tirés vers le haut par des 

minimes de plus en plus forts, ils arrivent en minimes avec un meilleur niveau que celui de 

leurs ainés au même âge et ainsi de suite … c’est un mécanisme culturel né il y a 6 ans et qui 

perdure au lycée. Le lycée Raymond Naves a d'ailleurs été sacré champion de France de la 

discipline il y a quelques semaines avec une équipe quasi exclusivement composée d'anciens 

élèves du collège A. Bolland !!! Signalons également que ces résultats s'inscrivent dans 

une dynamique qui a permis la qualification au championnat de France des équipes du collège 

à 5 reprises lors des 6 dernières années. 

Le collège peut être fier de la qualité de sa formation. Le niveau croissant des élèves au sein 

de l’AS du collège n’est pas sans conséquence en terme d’organisation : ce sont trois 

professeurs qui ont encadré les 30 élèves de la section course d’orientation cette année. C'est 

un véritable travail d'orfèvre pour les professeurs d'EPS du collège qui doivent sans 

cesse proposer des entrainements sur des terrains que nos élèves ne connaissent pas. Les 

résultats sont néanmoins à la hauteur de l'investissement de nos enseignants. 

 

Nos équipes remportent le championnat académique de CO ! 

Mercredi 29 mars à Sérénac dans le Tarn, les élèves de l’Association sportive du collège de 

Bessières ont remporté les finales académiques de course d’orientation face à plus de 20 

autres équipes, venus des huit départements de la région midi Pyrénées. Dans la catégorie 

minimes une qualification pour les championnats de France était en jeu et Esther Marquié, 

Coline Bourgeois, Mathis Tegon et Matteo Santimaria n’ont pas raté l’occasion de représenter 

la région les 22, 23 et 24 mai prochain à Vulcania en Auvergne. Tous les 4 iront se frotter aux 

meilleures équipes scolaires de course d’orientation venues de toutes les régions de France. 

A sérénac, l’équipe 1 minimes gagne avec 20 minutes d’avance, l’équipe 2 minimes du 

collège composée de Erika Merianne, Louise Lefevre, Théo Belleyme et Alexis Fievet 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-eleves-aux-championnats-de-france-de-course-d-orientation-3352054.htm
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-eleves-aux-championnats-de-france-de-course-d-orientation-3352054.htm
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-remportent-le-championnat-academique-de-co--3352055.htm


 

 

décroche la médaille d’argent. Et quand l’équipe 1 benjamines oublie une balise et se trouve 

disqualifiée c’est, de façon incroyable, l’équipe 2 composée de Elisa Rios, Lucie Jezequel, 

Mathis Cournut et Nathan Chinchole qui remporte le titre de champion régional. 

 En course d’orientation le but de ce jeu est de rallier l’arrivée le plus vite possible par le 

chemin de son choix en respectant des points de passage obligatoires non connus à l’avance, 

indiqués sur une carte.  Pour prouver que l’on est bien passé à ces points il faut poinçonner 

des balises. En UNSS la course se fait par équipe de 4, 2 filles et 2 garçons qui se séparent 

dans la forêt pour ramener plus vite les poinçons de toutes les balises. La course dure en 

général de 30 minutes à une heure à vitesse très élevée pendant laquelle il faut s’adapter sans 

cesse au terrain, répartir les rôles en fonction des qualités de chacun et concilier du mieux 

possible la tête et les jambes. 

Le niveau du collège ne cesse de monter ! Les benjamins sont tirés vers le haut par des 

minimes de plus en plus forts, ils arrivent en minimes avec un meilleur niveau que celui de 

leurs ainés au même âge et ainsi de suite … c’est un mécanisme culturel né il y a 6 ans et qui 

perdure au lycée. Le collège peut être fier de la qualité de sa formation : aux finales régionales 

les 3 arbitres du collège ont été récompensés de leur travail en obtenant la validation 

maximale, il s’agit de Lili Gimard, Nino Ramadier et Sylvain Lafaye et 3 sur les 4 élèves de 

l’équipe du lycée Raymond Naves qui remporte la compétition dans sa catégorie sont issus du 

collège de Bessières. Le niveau croissant des élèves au sein de l’AS du collège n’est pas sans 

conséquence en terme d’organisation : ce sont trois professeurs qui ont encadré les 30 élèves 

de la section course d’orientation cette année. « Nous sommes obligés de nous creuser la tête 

pour proposer des entrainements sur des terrains que nos élèves ne connaissent pas, ils se sont 

tellement entrainés ces derniers temps sur les cartes de Buzet ou de Mézens qu’il nous faut 

nous déplacer plus loin, sur des cartes moins connues de nos élèves pour qu’ils progressent 

davantage. Et comme l’objectif reste la pratique du plus grand nombre. Le mercredi c’est 

souvent trois groupes qui travaillent à trois endroits différents. Il faut aussi répondre à la 

demande d’autres élèves dans d’autres activités sportives, les mercredis après-midi sont bien 

chargés pour les 5 professeurs EPS du collège » 

La dynamique section course d’orientation du collège (5 qualifications au championnat de 

France en 6 ans) qui domine la pratique scolaire au niveau régional, peut maintenant 

ambitionner de faire un résultat au niveau national, rendez-vous la troisième semaine de mai à 

Vulcania … 

 

Encore de brillants résultats pour notre AS ! 

 Une nouvelle fois les équipes UNSS du collège A. Bolland ont brillé le mercredi 29 mars. 

 En course d'orientation, tout d'abord, lors du championnat d'académie disputé à Sérénac, 

l'équipe benjamin a remporté le titre et nos deux équipes minimes ont terminé 1er et 2nde ! 

De formidables résultats qui permettent donc à nos équipes minimes d'accéder aux 

championnats de France ! 

Aux championnats d'académie de Danse, ensuite, nos représentantes ont terminé 4ème et 

pourrait être reclassée sur le podium car l'une des équipes risque d'être disqualifiée. Bravo à 

nos danseuses pour ces résultats remarquables et tout le travail qu'elles ont fourni tout au long 

de l'année. 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/encore-de-brillants-resultats-pour-notre-as--2609457.htm


 

 

  

Nos équipes de danse et de VTT vice-championnes 

départementales  

Ce mercredi 15 mars, nos équipes d'AS ont de nouveau obtenu de brillants résultats ! 

Nos danseuses ont ainsi terminé 2nde des championnats inter départementaux disputés à Cap' 

découverte. Elles sont ainsi qualifiés pour les championnats académiques qui se dérouleront le 

mercredi 29 mars dans les Hautes-Pyrénées. 

Nos équipes de tennis de table ont fait également bonne figure lors des championnats 

départementaux qui se tenaient à Castres ce mercredi. 

L'équipe composée de Thomas Lukas, Cuidu Clara, Atys Louis, Klouchi Driss, Bruno-Carey 

Théo s'est classée 2nde et se qualifie ainsi pour les académiques prévus le mercredi 3 mai 

dans l'Ariège. 

Bravo également à notre seconde équipe (composée de Marco Alexia, Bonnafous Noam, El 

Fechati Karim et Migozzi Clémentine) qui termine 7ème de la compétition (sur 11 équipes 

engagées), performance honorable car ces élèves débutent dans l'activité. 

De plus, Alexia Marco et Noam Bonnafous ont obtenu la certification de jeunes officiels 

départemental. 

. 

              

                              

 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-de-danse-et-de-vtt-vice-championnes-departementales--1970665.htm
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-de-danse-et-de-vtt-vice-championnes-departementales--1970665.htm


 

 

 

Nos équipes d'AS championnes départementales de VTT et 

vice-championnes en raquettes 

Magnifique prestation de nos équipes de VTT lors de l'épreuve départementale à Graulhet ce 

mercredi 1er mars. Le collège remporte en effet le titre départemental. Une première depuis la 

création de notre établissement ! 

L'équipe mixte vainqueur est qualifiée pour le championnat académique qui se déroulera le 22 

mars. Bravo à nos champions : Mattéo SANTIMARIA 3ème 1, Esther MARQUIE 5ème 4, 

Marie SANTIMARIA 5ème 1 et Mathis TEGON 4ème 4. 

Félicitations également à nos jeunes officiels qui ont assuré leur tâche avec brio : Alexis 

FIEVET 3ème 1 et Sylvain LAFAYE 3ème 2 

Merci à tous nos élèves participants : Erika MERIANNE 3ème 1, Lili GIMARD 3ème 2, 

Nicolas DENES 3ème 3, Clément MARFAING 4ème 1, Lois BERGE 4ème 2, Enzo 

FERNANDEZ 4ème 4, Nino RAMADIER 4ème 5, Coline BOURGEOIS 5ème 1, Maxence 

PATTYN 6ème 3   

 

 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-d-as-championnes-departementales-de-vtt-et-vice-championnes-en-raquettes-1635348.htm
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-d-as-championnes-departementales-de-vtt-et-vice-championnes-en-raquettes-1635348.htm


 

 

Nos équipes de raquettes ont été également à la hauteur des attentes. 

Elles ont ainsi été sacrées vice-championne district de badminton à Bessières le mercredi 22 

février, et donc qualifiée pour les championnats départementaux qui auront lieu à Gaillac le 

22 mars. 

En badminton-tennis de table, notre équipe d'AS a également décroché la médaille d'argent 

aux championnats départementaux à Lavaur le 1er mars. L'équipe reste maintenant en attente 

pour une éventuelle qualification aux championnats académiques du 26 avril. 

Bravo à Lukas THOMAS, Clara CUIDU, Telma MAUCHIEN, Louis ATYS, Driss 

KLOUCHI, Théo BRUNO-CAREY et Clémentine MIGOZZI 

 Les photos de nos équipes ci-dessous 

                                    

 

 

Récit des championnats de France à Val de Reuil 

Nos athlètes qualifiés pour les championnats de France d'athlétisme indoor du 27 

au 29 janvier nous relatent leur périple à Val de Reuil (à côté de Rouen). 

 Les athlètes : Erika Merianne, Louise Lefevre, Enzo Pietri, Axel Feuillerat 

"Le groupe était fier d'être présent 

Avant de partir on pensait que le niveau serait beaucoup moins élevé. 

Le premier jour les courses se sont bien déroulées dans l'ensemble. 

Durant ce séjour le groupe a été soudé ce qui est primordial. 

On était considéré comme des athlètes et on s’occupait bien de nous 

On s'est rendu compte qu'il ne faudra plus négliger les entrainements pour être 

encore meilleurs 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/recit-des-championnats-de-france-a-val-de-reuil-1113451.htm


 

 

Ce fut une super expérience sportive et humaine, on s’en souviendra" 

 Sylvain Lafaye (jeune officiel) : 

"Du 27 janvier au 29 janvier j’étais sélectionné pour juger les championnats de 

France scolaires d’athlétisme en Normandie. J’avais obtenu mon diplôme de jeune 

arbitre académique spécialité lancers et j’accompagnais mon équipe du collège 

qualifiée sur la course de haies et le sprint. 

Etre jeune officiel est très intéressant car on y fait beaucoup de rencontres. On est 

sans cesse au contact de nouveaux athlètes. On est aussi proche de son équipe de 

collège pour la soutenir et l’encourager. Attention, cependant, le rôle de jeune officiel 

n’est pas à prendre à la légère car il très fatigant : il faut toujours être attentif, ne rater 

aucune faute, observer très précisément où tombe le poids et mesurer. Etre jeune 

officiel peut être très stressant mais il n’en reste pas moins très intéressant.  

Ce week-end plus d’une tonne de fonte sont tombés à mes pieds dans ce magnifique 

stade couvert Jesse Owens." 

 Merci à eux de nous avoir fait partager leur aventure. 

Notre équipe d'athlétisme a obtenu des résultats plus qu'honorables : 6ème en haies 

et 13ème en sprint. Le niveau de la compétition était en effet très relevé. Ils ont 

surtout fait preuve d'un magnifique état d'esprit tout au long de ses 3 jours. Mr 

Bourgeois et Mr Micas qui les encadraient à cette occasion sont très satisfaits de 

l'attitude et de l'implication manifestées par nos élèves lors de cette compétition. 

 

 



 

 

 Nouvelle exposition dans le Hall : danseurs d'hier et 

d'aujourd'hui 

Les élèves de l'atelier et de l'AS danse ont réalisé une exposition sur les danseurs d'hier et 

aujourd'hui à laquelle chaque membre de l'établissement est invité à assister dans le hall de 

l'établissement. 

 Merci à l'ensemble des élèves qui ont travaillé sur ces affiches et à leur encadrante, Mme 

Villeneuve, professeur référente de l'activité danse au collège A. Bolland. 

 Vous pouvez consulter cette exposition dans le diaporama ci-dessous 

 

 

Nos équipes obtiennent deux titres de champion 

départemental en CO !!! 

Une nouvelle fois nos équipes d'AS obtiennent de probants résultats... 

Leur participation aux championnats départementaux de Course d'Orientation, le mercredi 18 

janvier, à la Forêt de Mezens s'est en effet soldée par deux nouveaux titres de champions 

départementaux. 

Esther Marquie, Coline Bourgeois, Mathis Tegon et Mattéo Santimaria sont en effet 

champions en collège. 

Nell Bilotte, Marie Santimaria, Lucas Savignac et Baptiste Tomico obtiennent le titre de 

champions en benjamins. 

Lili Gimard, Louise Lefevre, Théo Belleyme, Alexis Fievet sont médaillés de bronze en 

collège. 

Elisa Rios, Lucie Jezequel, Nathan Chinchole, Maxence Patyn remportent la médaille d'argent 

en benjamins. 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nouvelle-exposition-dans-le-hall-danseurs-d-hier-et-d-aujourd-hui-946807.htm
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http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-obtiennent-deux-titres-de-champion-departemental-en-co--942798.htm
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-obtiennent-deux-titres-de-champion-departemental-en-co--942798.htm


 

 

  

Soit 16 élèves médaillés sur 2 catégories avec notamment 24 équipes en catégorie collège. 

Ces élèves sont qualifiés pour les championnats académiques du 29 mars. 

 Bravo à nos représentants donc. A ceux qui ont gagné mais aussi à tous ceux qui ont participé 

à cette épreuve, en faisant preuve d'un bel état d'esprit de sportivité. Le championnat s'est en 

effet déroulé dans de très bonnes conditions, malgré le froid et l'ensemble des participants ont 

pu profiter de cet après-midi sportif dans une activité qui implique une organisation sans 

faille. Les enseignants d'EPS peuvent, à ce sujet, être félicités et au premier chef, Mr 

Bourgeois, qui était chargé par l'UNSS du Tarn d'assurer l'organisation de cet événement. 

Vous trouverez ci-dessous quelques photos de cette après-midi de course d'orientation 

 

 

 

 

 

Vente de gâteaux en faveur de l'Association sportive 

Les rencontres parents-professeurs de novembre ont donné lieu à l'organisation d'une vente de 

gâteaux en faveur de l'association sportive. Cette action initiée et portée par les élèves 

membres du comité directeur et encadrée par les professeurs d'EPS visait à participer au 

financement des sorties prévues cette année. Les fonds récoltés sont de l'ordre de 300 euros. 

Il nous semble important de préciser ici que les finances de l'AS sont saines (comme le 

montre le bilan financier présenté au Conseil d'administration du 15 novembre).  L'objectif 

essentiel de ce type d'action réside dans la responsabilisation de nos adhérents en contribuant 

à leur implication dans la vie de l'Association sportive. 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/vente-de-gateaux-en-faveur-de-l-association-sportive-234338.htm


 

 

        Un grand merci 

aux élèves qui ont tenu 

les stands lors de ces 

soirées et notamment à 

Sylvain LAFAYE 

(3ème 2), Mattéo 

SANTIMARIA (3ème 

1) et Roman 

MAUCHIEN (3ème 

2). 

  

Merci également aux 

professeurs d'EPS qui 

ont permis la 

réalisation de cette 

action et accompagné les élèves lors de ces soirées. 

 Merci enfin aux parents et enfants qui ont alimenté le stand en pâtisseries de toutes sortes 

  

Nos équipes d'athlétisme obtiennent de brillants résultats ! 

Nos équipes d'AS Athlétisme ont connu de beaux succès lors du championnat Indoor organisé 

le mercredi 30 novembre à Fronton. 

Les élèves ont remporté le titre académique en lancer de poids, au sprint et en course de Haies 

(cf diaporama ci-dessous). L'équipe 2 a même remporté la médaille de bronze dans cette 

dernière épreuve. 

Ces résultats permettent à nos équipes de sprint et de Haies d'être déjà qualifiées pour le 

championnat de France organisé à Val de Reuil dans l'Eure. L'équipe de poids devra attendre 

de voir si elle figure dans les 12 meilleurs totaux de France. 

Trois de nos élèves ont assuré la fonction de jeunes juges. Deux d'entre ont été validés comme 

juges départementaux, un accède au grade de juge académique. Bravo à eux. 

Au-delà des résultats, nos élèves ont manifesté un état d'esprit très positif, faisant preuve de 

sportivité et d'autonomie. Valeurs essentielles prônées par nos enseignants encadrants, Mr 

Bourgeois et Mr Micas. 

Bravo à nos 29 athlètes et nos 3 juges qui ont si bien représenté l'établissement. 

 Merci à Mr Bourgeois et Mr Micas pour leur investissement et leurs compétences 

qui assurent une préparation et un encadrement de qualité à nos élèves. 

 

  

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/nos-equipes-d-athletisme-obtiennent-de-brillants-resultats--263102.htm


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Résultats cross académique de Baraqueville, le mercredi 7 

Décembre 

Suite au cross départemental du 23 novembre, notre équipe féminine de cross s'était 

brillamment qualifiée en terminant vice-championne départemental. Chez les garçons, Mathis 

Lochouarn (5ème 1) réalisait également une belle course et parvenait à obtenir sa place au 

cross académique qui avait donc lieu ce mercredi 7 décembre à Baraqueville. 

Un temps clément, un superbe parcours, tout était réuni pour que nos représentants profitent 

d'une belle après-midi sportive sous l'encadrement de Mr Bourgeois. Après un départ du 

collège dans la matinée et un trajet de 2 heures, les courses pouvaient démarrer. 

Les filles ont une nouvelle fois fait preuve de tout leur talent en se hissant à la 9ème place du 

classement par équipe. Des regrets néanmoins, car sans un incident en début de course qui a 

retardé l'une de nos filles, l'équipe avait le potentiel de s'approcher très près du podium. 

Une nouvelle très belle performance de Nour Tourel-Henani (4ème 5) qui termine 15ème 

ainsi que de Etsher Marquié (5ème 4) qui se classe 19ème. 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/resultats-cross-academique-de-baraqueville-le-mercredi-7-decembre-299529.htm
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/resultats-cross-academique-de-baraqueville-le-mercredi-7-decembre-299529.htm


 

 

Chez les garçons, Mathis s'est bien débrouillé et a donné le meilleur de lui-même réalisant une 

belle course. 

Le niveau de cette compétition académique était particulièrement élevé et cela a permis à 

chacun des membres de l'équipe A. Bolland de se jauger par rapport à cette exigence. 

Nos coureurs ont manifesté un très bel état d'esprit tout au long de cette journée.  Bravo 

encore à eux d'avoir si bien représenté le collège. 

 

 

 

Journée du sport scolaire 6ème, le mercredi 14 septembre 

 

La Journée nationale du sport scolaire a 

lieu chaque année en septembre dans tous les 

établissements scolaires de France. Cette 

journée a pour but de promouvoir les activités 

sportives scolaires auprès des élèves, des 

équipes éducatives et des parents d'élèves. 

A l’occasion de cette manifestation, tous les élèves de sixième du collège Adrienne Bolland 

seront réunis le mercredi 14 septembre de 8h30 à 12h30 pour participer à divers ateliers 

sportifs. L’encadrement lors de cette matinée sera réalisé par les professeurs d’EPS du 

collège et les professeurs ayant normalement cours avec les élèves de sixième sur cette 

matinée. La participation à cette matinée sportive étant obligatoire, chaque élève devra 

apporter sa tenue de 

sport.                                                                                                                                             

                                                         

                                                              La direction et l’équipe enseignante d’EPS 

____________________________________ 

http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/l-annee-2016-2017/journee-du-sport-scolaire-6eme-le-mercredi-14-septembre-11806.htm

