Boulazac, le 3 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
SPORTS, SABLE AND SUN
aux écoles de la CCI Dordogne jeudi 2 juillet 2015
Sous un soleil de plomb, se déroulait jeudi 2 juillet une journée de fin d'année scolaire très sportive
aux écoles de la CCI Dordogne, brillamment orchestrée par les professeurs de sport Olivier Laurent et
Florent Pomès : tir à l'arc, tir à la corde, course en relais et surtout le fameux BEACH VOLLEY, inédit
dans cet établissement (30 tonnes de sable installé pour l’occasion), qui a séduit autant les élèves
que les enseignants !
Bien qu'on s'affronte par équipe-classe lors de cette journée, il s'agit surtout de resserrer les liens au
sein des écoles de la CCI Dordogne entre jeunes ainsi qu'avec tous les personnels, un avant goût de
« trêve estivale » particulièrement savoureux, avant d’avoir le plaisir de se retrouver à la prochaine
rentrée !
Au final, les lycéens de 1ère BAC Technologique Hôtellerie remportent le classement général de la
journée, les lycéens de 2nde BAC Professionnel MRCU finissent 2ème et sur la 3ème marche du
podium se retrouvent les apprentis de BAC PRO Cuisine... Hors classement général, il faut souligner la
bonne forme des profs des écoles qui ont tout de même remporté le tournoi de Beach Volley et le Tir
à l'Arc !!!
Enfin, c'était l'occasion également de féliciter les jeunes pour leur comportement et leur
investissement tout au long de cette année scolaire en remettant le « Trophée du Challenge des
Classes »: vainqueurs les apprentis de Terminale BAC PRO cuisine et restaurant, juste devant les 1ère
année BTS hôtellerie restauration et les 1ère BAC PRO Commerce du CFA.
Il est à noter que la veille au soir (mercredi 1er juillet) se déroulait la 1ère SOIREE BEACH VOLLEY
Inter-entreprises, à l'initiative des professeurs de sport et du service commercial des écoles afin de
créer du lien avec les entreprises accueillant des apprentis en formation, partenaires et fournisseurs.
C'était une première et des plus réussies ! 20 équipes d’entreprises ont foulé le sable et se sont
affrontées tard dans la soirée dans une ambiance des plus festives.... Sur la première marche du
podium en toute logique, figure l'équipe de professeurs d'EPS de l'agglomération périgourdine !
Finissent brillamment à la 2ème et 3ème place, les équipes de GROUPAMA et d'AUCHAN.
Tous les participants ont apprécié l'originalité de la soirée et le dynamisme de l'opération. Bravo aux
organisateurs et aux participants ainsi qu’aux partenaires pour les prêts d'équipements. A refaire
sans modération !
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