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44èmes finales nationales des Olympiades des Métiers  
 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre à Bugeat (19) :  
2ème stage de préparation en vue de la finale nationale   
pour les 67 lauréats de la Région Nouvelle-Aquitain e 

 
 

L’équipe régionale , qui prendra part aux 44èmes finales nationales des Olympiades des 
Métiers organisées par la Région Nouvelle-Aquitaine du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux, se 
réunira les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 au centre sportif de Bugeat pour 
un stage de préparation physique et mentale (espace 1000, 11 rue Ganette).  
 
Guillaume Moliérac , conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué à l’apprentissage, 
viendra soutenir les 67 lauréats de Nouvelle-Aquita ine le samedi 19 novembre de 9h à 
11h. 
 
L’équipe est notamment composée de 5 Charentais, 4 Charentais maritimes, 4 
Corréziens, 1 Creusois, 3 Périgordins, 23 Girondins , 7 Landais, 2 Lot-et-garonnais, 6 
Basques et Béarnais, 2 Deux-Sévriens, 2 Viennois et  8 Haut-Viennois, dont 4 
Abylimpics (candidats en situation de handicap).  
 
Ce stage vise à renforcer l’esprit d’équipe et la motivation des c andidats. Le week-end 
sera l'occasion pour ces jeunes compétiteurs de se préparer physiquement et mentalement 
grâce au coaching  et l'expertise de professionnels . 
 
Pendant 2 jours, ils réaliseront ensemble de nombreuses activités  afin d'apprendre à se 
connaître,  se dépasser, gérer un effort et le stress . Au programme : rappel du cri de 
ralliement, activités physiques comme le renforcement musculaire ou les étirements, 
activités ludiques comme la course d’orientation ou le pingpong,  pratique de la sophrologie 
et de la relaxation… 
  
Ce temps de vie commune posera les fondations d'une équipe régionale ambitieuse et 
solidaire  en vue de la finale nationale . 
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Pour tout savoir sur les finales nationales et les 700 candidats 
participants issus de toutes les régions françaises, découvrez le 
nouveau site internet : http://www.olympiadesmetiers.fr/ 
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