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Des  jeux  en  réseaux  et  des  apprentissages  le  23  octobre

L'association   SDA   Games   existe   depuis   six
ans.   De   junior   association,   elle   est   devenue
association   loi   1901,   toujours   épaulée   par
Cantojeunes.  Alexandre  Leblanc,  Erwan  Leclerc,
Jonathan   Schiferling   et   Clément   Soulier
orchestrent   ce   groupe   qui   organise   des   tournois
de   jeux-vidéo   sur   consoles.   Depuis   quelque
temps,   le   calendrier   se   met   en   place   et   chaque
mois   une   soixantaine   de   joueurs   s'affrontent
virtuellement.

Tous  les  cinq  préparent  le  prochain  tournoi  du  23  octobre  à
la  MCL  de  Bel-Air  de  Combrée.

Les responsables récidivent pour un grand
tournoi. L'événement est programmé le 23
octobre à la MCL de Combrée à partir de 11
h. « L'entrée sera gratuite et la participation aux tournois payante. Nous
organisons six tournois dotés de lots fort intéressants. Il y aura 40 postes de jeux »,
explique Clément Soulier. Des joueurs de Quimper et Rennes sont attendus. « Pour
nous épauler, des élus, Samuel et Corinne, responsables de Cantojeunes, Thibault
Lardeux, responsable de Spirit Lan de Segré, seront en permanence avec nous. »
Il est vrai que les jeunes souhaitent faire connaître les événements et étoffer le conseil
d'administration. Ils ont accepté de créer des temps forts lors des vacances scolaires. Ils
participeront aux animations et proposeront des apprentissages dans le hall du magasin
Super U de Pouancé.
Renseignements et inscriptions : Clément Soulier au 06 77 11 99 25.
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