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Seichois... la tête et les jambes
Le 8 mars, la demi-finale du Quiz
du Mouvement Sportif, du secteur
Baugeois, a été organisée aux Ro-
siers-sur-Loire par le Comité dé-
partemental olympique et sportif
du Maine-et-Loire.
Quinze équipes, constituées d'as-
sociations sportives ou cultu-
relles, s'étaient qualifiées pour
cette épreuve. Après une série de
25 questions, seul les deux pre-
miers se qualifiaient pour la finale.
Le Tennis Club Seichois, repré-
senté par Philippe Bretagne, Yves
Diard, Olivier Chasson et Olivier
Lefranc, a brillamment remporté
Ie quiz avec 18 points, devançant
l'ES Andard-Brain Football.
Le club représentera donc Ia com-
mune de Seiches-sur-le-Loir, en fi-
nale de ce quiz, Ie 20 mai à An-
gers. Les Seichois sont attendus
nombreux pour supporter leur
équipe.
Prochains événements du Tennis
CIub Seichois :

- Tournoi officiel du 28 mai
au 1 1 juin. Simples messieurs
jusqu'au 5/6 et simples dames
jusqu'au 1 5/1. Inscriptions par

Léquipe de Seichæ vainqueur
de la demi-finale du quiz.

courriel : jeanfrancoisgueber@
range.fr
- Journée festive du club le 1 1 juin.
Finales des tournois jeunes et
adultes.
- Première session d'inscription
pour la saison 201 7 au chalet Ie
18 juin de 14 heures à 1 7 heures.
- Journée . Viens jouer avec ton
copain , le 18 juin de 14 heures
à 1 7 heures sur les terrains ex-
térieurs. Inscriptions auprès des
entraîneurs.

Site du club :

wwwlcseichois.com
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Le 8 mars, la demi-finale du Quiz
du Mouvement Sportif, du secteur
Baugeois, a été organisée aux Ro-
siers-sur-Loire par Ie Comité dé-
partemental olympique et sportif
du Maine-et-Loire.
Quinze équipes, constituées d'as-
sociations sportives ou cultu-
relles, s'étaient qualifiées pour
cette épreuve. Après une série de
25 questions, seul les deux pre-
miers se qualifiaient pour la finale.
Le Tênnis CIub Seichois, repré-
senté par Philippe Bretagne, Yves
Diard, Olivier Chasson et Olivier
Lefranc, a brillamment remporté
Ie quiz avec 'l 8 points, devançant
l'ES Andard-Brain Football.
Le club représentera donc Ia com-
mune de Seiches-sur-le-Loir, en fi-
nale de ce quiz, le 20 mai à An-
gers. Les Seichois sont attendus
nombreux pour supporter leur
équipe.
Prochains événements du Tennis
Club Seichois :

- Tournoi officiel du 28 mai
au 1 1 juin. Simples messieurs
jusqu'au 5/6 el simples dames
jusqu'au 1 5/1. Inscriptions par

Léquipe de Seichæ vainqueur
de la demi-Jinole du quiz.

courriel : jeanfrancoisgueber@
range.fr
- Journée festive du club le 1 1 juin.
Finales des tournois jeunes et
adultes.
- Première session d'inscription
pour la saison 201 7 au chalet le
'l 8 juin de 14 heures à 1 7 heures.
- Journée " Viens jouer avec ton
copain , le 18 juin de 14 heures
à 1 7 heures sur les terrains ex-
térieurs. Inscriptions auprès des
entraîneurs.

§ite du club :

wwwlcseichois.com


