Questionnaire
Quizz du mouvement sportif 72 année 2019

LE

Participer au « Quizz du mouvement sportif 72 » en
répondant aux questions suivantes et en retournant
le questionnaire accompagné de la fiche
d’inscription avant le 15 février inclus. A l’issue du
jeu, l’association vainqueur remportera un chèque
de 2000€. A vous de jouer !

SARTHOIS

1. Qui est président du comité d’organisation
des Jeux Olympiques (COJO) Paris 2024 ?
□ David DOUILLET
□ Tony ESTANGUET
□ Bernard LAPORTE

6. Laquelle de ces disciplines est au
programme des Jeux Paralympiques ?
□ La Boccia
□ La Boule de fort
□ La Sarbacane

2. Dans quelle discipline le Sarthois Patrick
Jugé a-t-il été sélectionné en équipe de
France en 1975 ?
□ Football
□ Water-Polo
□ Natation

7. Quel tournoi du Grand Chelem Jo Wilfried
TSONGA a-t-il déjà remporté ?
□ Wimbledon
□ Rolland Garros
□ Us Open

3. Quand la ville de Paris a-t-elle accueilli pour
la première fois les Jeux olympiques ?
□ 1896
□ 1900
□ 1904

4. Quelle est la joueuse Sarthoise qui a débuté
sa carrière au Mans Cheminots avant de
jouer à Issy-les-Moulineaux, et qui compte 61
sélections en équipe de France ?
□ Manon Houette
□ Sylvie Lagarrigue
□ Michèle Yvard
5. DYS est l’émanation de 3 clubs sarthois de
Volley-Ball, lesquels ?
□ Dangeul, Yvré l’évêque, Savigné l’évêque
□ Dangeul, Yvré l’évêque, Sargé-lès-le-Mans
□ Dollon, Yvré l’évêque, Saint Mars la Brière

8. Après sa carrière, le rugbyman Jean Pierre
RIVES est devenu ?
□ Sculpteur
□ Entraîneur
□ Journaliste

9. Quelles étaient les mensurations de Teddy
RINER à la naissance ?
□ 52 cm et 4 kg
□ 55 cm et 5 kg
□ 51cm et 4,5 kg

10. Quelle athlète du Samouraï 2000 a remporté
la médaille des mondiaux des moins de 21
ans, en Espagne en 2013 ?
□ Marie Pouille
□ Leïla Heurtault
□ Emilie Lhommeau
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11. Quelle est la hauteur d’une table de Tennis
de Table senior officielle ?
□ 72 cm
□ 74 cm
□ 76 cm
12. La compétition de pentathlon comprend :
l’équitation, le tir au pistolet, le crosscountry, la natation. Quelle est la 5ème
épreuve ?
□ 110 m haies
□ Escrime
□ Judo

13. Quel était le numéro officiel de la Mercedes à
l’origine de la catastrophe lors des 24h du
Mans de 1955 ?
□ 15
□ 20
□ 25

14. En 2012, qui a remporté le tournoi de Rolland
Garros de tennis en fauteuil avec un
partenaire Japonais ?
□ Frédéric Cattanéo
□ Nicolas Peifer
□ Mickaël Jérémias

15. Quelle athlète a remporté deux fois la
diagonale des fous ?
□ Nathalie Mauclair
□ Nathalie Beauclair
□ Amélie Mauclair

16. En quelle année le SC Moderne remporte-t-il
son premier titre de champion de France de
Basket-Ball ?
□ 1968
□ 1978
□ 1988

17. A quelle date, Pierre de Coubertin est-il venu
donner une conférence sur le sport au
Prytanée de La Flèche ?
□ 15 Décembre 1883
□ 19 Mai 1889
□ 23 Octobre 1895

18. Quel est le Sarthois qui a gagné une étape
du Tour de France en 1997 ?
□ Roger Legeay
□ Nicolas Edet
□ Laurent Brochard

19. Quelle fut le premier président de la Ligue du
Maine de Football ?
□ Jean Mézière
□ Gilbert Béhier
□ Claude Drouin

20. Quelle athlète Sarthoise qui enseigna à La
Flèche, fut championne de France du saut en
longueur en 1977 ?
□ Sylvie Tarlin
□ Danielle Camus
□ Colette Dubois

Comment avez-vous connu le Quizz ?
□ Site internet CDOS
□ Collectivité(s)
□ Presse
□ Facebook
□ Bouche à oreille
□ Autre(s) :

21. Questions Bonus
Combien d’associations auront
retournées ce questionnaire ?
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