
Pour la 1ère année, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la 

SARTHE (CDOS 72) organise le « Quizz du Mouvement Sportif 72». L’asso-

ciation vainqueur remportera 2000 €. 

Nos objectifs 
 

Mettre en valeur le tissu associatif sportif  

de la SARTHE (72) 

 

Mobiliser et intéresser les dirigeants bénévoles du  

Département d'une nouvelle manière (ludique et inno-

vante) 

 

Rassembler des univers sportifs différents sur une même 

épreuve 

 

Se faire rencontrer les bénévoles des associations  

sportives 

 

Dynamiser les actions du CDOS 72 auprès des clubs  

 ( Sport Santé, Formation,…) 

Contact 

Mathieu GUILLARDEAU 

Chargé de Développement 

CDOS 72  

02.52.19.21.11 

ou sur le site suivant:http://sarthe.franceolympique.com  

ORGANISE PAR : 

LE 

SARTHOIS 



Venez vous divertir tout en aidant  

votre club !   

S’il a pour objectif de fédérer les clubs, le Quizz offre également 

l’opportunité aux participants de remporter un chèque d’une va-

leur de 2000 €, destiné à financer une action au sein du club. 

10 finalistes  
 

Etape 1 

1 500 associations sportives du Département sollicitées par un  

questionnaire de 20 questions.  

Elles répondent aux questions et présentent une action pour le club.  

Les meilleures associations sont sélectionnées pour la 2ème étape. 

Etape 2 

Le département est découpé en 5 secteurs :  

Le Mans Métropole, Nord Sarthe; Sarthe Est, Sarthe Sud, Sarthe 

Ouest (Dans chaque secteur, les associations qualifiées s’affrontent lors 

d’un Quizz de 25 questions avec  des boîtiers électroniques). 

Etape 3 

Les finalistes se défient lors de la finale du Quizz (5 séries de 6 questions) . 

 

2 000 € pour le vainqueur 

Tous les finalistes récompensés !!! 

Ce jeu doit insuffler une nouvelle dynamique en permettant d’accompagner 

toujours mieux les dirigeants bénévoles des associations sportives du dépar-

tement. Le Quizz permet d’animer le territoire en faisant naître de nouvelles 

actions. 

 

Le quizz est un véritable outil de valorisation et de communication en direc-

tion des clubs. 

Quelques chiffres 
 

+ 1500 

associations sportives sollicitées 

10 à 20 

Associations se défient par secteur : 

Le Mans Métropole, Nord Sarthe; Sarthe Est, 

Sarthe Sud, Sarthe Ouest 

10 

associations finalistes 

Thématiques 2019 :  

Le Sport en Sarthe 

L’ histoire du sport 


