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Internat de Standing !
Tersac offre deux nouvelles solutions de
standing pour l’hébergement de vos enfants
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Calendrier des événements
culturels par Marie GAUTIER

Château Chantegri

LES ACTUALITÉS
Mardi 24 novembre :
Sortie music-hall américain au théâtre Ducourneau à Agen
(plusieurs extraits interprétés par les Chants de Garonne)
Mercredi 25 novembre :
Atelier cuisine dans la Maison du Directeur (guimauves)
Jeudi 26 novembre :
Décoration de l’école pour préparer Noël
Mardi 8 décembre :
Installation de la crèche dans l’église de Couthures-surGaronne
Mercredi 9 décembre :
Atelier cadeaux de Noël
Mardi 16 décembre :
Ballet classique au Grand-Théâtre de Bordeaux « la Belle au
Bois-Dormant »
Mardi 16 décembre :
Club-ciné
Mercredi 17 décembre :
Préparation de la messe et messe de Noël, vin chaud et soirée
de Noël.

Château Bouynot

LES ACTUALITES DU
CLUB DES TERSACAIS
ÉVÉNEMENTS PASSÉS :

L'association des anciens élèves de l'école de Tersac

INNOVATION !
NOUVEAU SITE,
E-BIBLIOTHÈQUE...
Madame, Monsieur, chers parents,
Nos élèves profitent dorénavent pleinement des
dernières installations de l’école : salle de sport indoor,
bibliothèque et salles numériques. Nous sommes heureux
de leur fournir toujours plus de moyens d’apprentissage et
de progression.

Révolution numérique pour Tersac
Page 2.

Dans cette édition, vous retrouverez le profil d’un
élève passionné de sports mécaniques, les dernières nouvelles du Club des Tersacais, ainsi que nos nouvelles offres
exceptionnelles d’internat de Standing.

À VENIR :
Aussi, nous vous invitons à découvrir notre nouveau
site internet : Tersac.com !

Drink de Rentrée
LE 3 OCTOBRE 2015 AU FOURBI
PARIS.

2015

Résultats du cross d’automne
Page 2.

Tersac innovation 2.0.
Page 3.

Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Olivier GAUTIER

Portrait d’élève :
Théophile Schollhammer
Page 3.

Dominique GORIOUX

Nouvelles offres d’internat
Page 4.

Actualités du Club des Tersacais
Page 4.
Toutes nos informations sur

Clubdestersacais.com

Nous vous remercions de votre confiance, et vous donnons rendez-vous le samedi 26 mars
2016 pour la 2ème rencontre parents/professeurs.
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La e-bibliothèque bat son plein !
Un virage numérique réussi pour l’école de Tersac !

LE S AC T U ALIT É S

Nouveau site internet : Tersac.com
Tersac version 2.0 !
Nous vous invitons à consulter notre nouveau site internet :
Un site à l’image des dernières innovations du web, entièrement responsive et orienté vers les réseaux ! Des liens directs vers notre e-bibliothèque en ligne avec plus de 11 000 références, vers le Club des Tersacais et toutes nos plate-formes sociales : Facebook, Youtube, etc...

Portrait d’élève
Théophille Schollhammer, à Tersac depuis 2010,
est passionné de sports mécaniques : rencontre.
Théophile Schollhammer, vous avez été vivement remarqué
lors des 50 ans de Tersac comme pilote de X-Trem, parlez-nous
de votre pratique.

Retrouvez un autre article en ligne sur : http://www.lerepublicain.net/tersac-lance-son-e-bibliotheque_37905/
Les actualités de l’école ? https://www.facebook.com/ecoledetersacofficiel et http://www.tersac.com/blog/
Tous les médias, la presse, les télés : http://www.tersac.com/medias-presse-tv/

Résultats du cross d’automne :
LYCEE GARCONS
Jonathan MANFOUMBI
Cameron SWALES
Axel BANDELIER

COLLEGE GARCONS
Yoannis TILLY
Lenny SANTACA
Matthias MADEUF

LYCEE FILLES
Marie PARIS
Louise PENA
Maïlys LACOSSE

COLLEGE FILLES
Renata TALIPOVA
Charlotte DUPUIS
Marie Capucine MICAELO

Toutes nos félicitations !

Théophile Schollhammer : Avant tout, je suis pilote de circuit
détenteur d’une licence FFSA depuis 3 ans consécutifs et je pilote
actuellement des LAMERA GT avec lesquelles j’ai débuté, une
LAMBORGHINI Gallardo Superleggera LP-570/4, une PORSCHE
GT 3 Cup et des SEAT Cup sur des circuits automobiles comme
Magny-Cours, Lurcy-Levis, le circuit du Bourbonnais et DijonPrenois. Je pilote aussi différentes voitures de mon père, sur des
circuits privés.
Ma pratique de X-Trem se limite à mes loisirs personnels.

T.S. : Non, car je suis élève à Tersac avant tout, et les entraînements et mises au point de X-Trem se déroulent souvent durant
des soirées en semaine, ou encore les fins de semaine, de vendredi
à dimanche, dans d’autres départements, voir à l’étranger pour
ce qui est des courses.
Quel est votre palmarès sportif dans votre discipline ?

Quelles sont les spécificités techniques de votre engin ?
T.S. : Il s’agit d’un modèle produit aux États-Unis, un Polaris
RZR 1000 ccm, un bi-cylindre à injection d’essence refroidi par
eau, qui développe 110 CV pour un poids de 625 kgs. Fabuleux !
Il est homologué et immatriculé et peut rouler sur la route, mais
sa prédilection est le terrain accidenté ! On peut l’utiliser soit en
deux roues, soit en quatre roues motrices enclencheables électriquement.

T.S. : Je n’ai pas de palmarès à afficher du fait que je ne peux
malheureusement pas participer à une saison entière de course
automobile, au regard de mon statut d’élève et de l’emploi du
temps qui en découle.
J’ai fixé mes priorités. Nous verrons le reste après le bac.

Vous êtes capable de piloter 3 heures durant, quelle est votre
préparation physique ?

T.S. : J’aimerais poursuivre ma passion en pilotant des voitures
du groupe GT 3 et GT 4 sur des grands circuits d’Europe. Je ne
compte pas en faire mon métier. C’est la maîtrise du véhicule et
la recherche des limites en des situations dites « extrêmes » qui me
passionnent le plus.

T.S. : Beaucoup d’entraînement sportif, de la course à pied, de
l’aviron, pour muscler bras et thorax, un peu de vélo et surtout
pas de cigarette ou d’alcool.
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Faites-vous partie du Team X-Trem Sud-Ouest avec Philippe Vierge ?

Comment envisagez-vous l’avenir dans le sport automobile ?
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