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Super  Dragon  Ball  Z  Academy  :  13e  animation  depuis  sa  création

Un   week-end   portes   ouvertes   pour   faire
découvrir   les   jeux   auxquels   ils   sont   accros.
Fans   de   jeux   vidéo,   sports   de   combat,   jeux
d'arcade,  courses  de  voitures...  les  membres  de
la   Super   Dragon   Ball   Académy   (SDBZA)   ou
SDA   pour   les   initiés,   se   sont   retrouvés   pour   la
13e   animation,   depuis   la   création   de
l'association   en   2007,   à   la   maison   des
associations.
Ici,  autour  du  jeu  «  Guitar  hero  »,  les  jeunes  de  la  SDA  ont

profité  du  week-end  pour  faire  découvrir  au  public  l'ensemble
Parmi les 80 adhérents, de 13 à 20 ans
des  jeux  vidéo  de  l'association.
majoritairement, une moitié est issue de
l'ensemble du canton, et d'autres originaires
de Nantes, Rennes, Laval... « Des joueurs
qui nous rejoignent lors d'organisation de
tournoi de compétition, dont certains de niveau national » explique Jonathan
Schifferling, 17 ans, président de la SDA.

Chaque été à Pouancé, le tournoi lancé rassemble largement les amateurs de la région. «
Ce week-end, l'avantage est de faire profiter localement de la plateforme mise en
place : du matériel et des jeux variés, mais aussi de l'aspect groupe toujours
stimulant. On a aussi des familles complètes qui viennent passer un bon moment ».
Leur site Internet (www.sdbza.power-heberg.com) offre également un accès forum pour
échanger et afficher les performances des joueurs.
Dimanche 12 avril, une soirée animation sera ouverte à tous, à Pouancé, sur réservation
seulement. Avec buffet et jeux, pour 4 €/personne. Contact : namidaz@live.fr
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