
Participer au « Quiz du mouvement sportif 

72 » en répondant aux questions suivantes et 

en retournant le questionnaire accompagné de 

la fiche d’inscription avant le 19 février inclus. 

A l’issue du jeu, l’association vainqueur rem-

portera un chèque de 2000€. A vous de jouer ! 

1 De quel objet est inspiré la mascotte de paris 2024 ?

2 Dans quelle discipline s'est illustré Victor Hémery 

originaire de Sillé-le-Guillaume ? 

3  Quelle athlète d'acrosarthe et membre du club 

Elite Sarthe a décroché une médaille d'or aux jeux mon-

diaux de Birmingham en 2022 ? 

 

4  En 1951 fut inauguré le fronton de pelote basque 

des Cheminots du Mans. Quel chanteur participa à cette 

inauguration ? 

 

5  Dans quelle ville, la Sarthoise Laurence Lebou-

cher a-t-elle obtenu son meilleur classement avec 

l’équipe de France de VTT aux Jeux olympiques ? 

 

6  Quelle a été la particularité de l'Éthiopien Abebe Bikila 

qui a remporté le marathon des jeux de Rome en 1960 ? 

7  Quelle médaille a obtenu le duo Gabriella Papadakis et 

Guillaume Cizeron en danse sur glace aux JO de Pékin 

2022 ? 

8  En 1920, Oscar Swahn remporte une médaille d'ar-

gent au tir olympique et détient depuis le record du mé-

daillé le plus âgé. Quel âge avait-il ? 



13  Quelle hauteur de plongeon n'existe pas sur les deux 

types de plongeon au programme des jeux olympiques ? 

   

14 Quel athlète a été le premier médaillé d'or aux jeux de 

Tokyo 2020 ? 

 

17  En combien de points gagnants se joue un set 

en volley-ball ? 

 

18  Où seront organisées les compétitions 

d'équitation lors des jeux de Paris 2024 ?

 

19 Quel nom donne t-on aux athlètes qui prati-

quent le breaking ?

 

20 Combien de temps dure un match de Water-

polo ? 

15 Quelle est la seule française a avoir remporté le titre de 

meilleure joueuse de handball de l'année par la IHF ? 

     

16 Aux jeux olympiques, quel type de planche de 

surf est utilisée ? 

 

9 Combien de fois Jo-Wilfried Tsonga a-t-il remporté la 

coupe Davis ? 

 

10 Comment se nomme un "combat" dans la langue du 

judo ? 

11  Laquelle de ces sélections nationales de rugby pos-

sède un palmier comme emblème ?

12 Combien de médailles olympiques compte la France 

en tennis de table ?

 

QUESTION BONUS 


