QUIZZ DU MOUVEMENT SPORTIF SAISON 2022

Questionnaire étape 1 – Quizz du Mouvement Sportif Maine-et-Loire
1- Quand les femmes participent-elles pour la première fois aux Jeux Olympiques ?
Réponse : Aux Jeux de Paris en 1900
Les femmes prennent part pour la première fois aux Jeux en 1900, à Paris. Sur un total de 997 athlètes,
22 femmes concourent dans cinq sports: le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf.
2- Quelle nageuse d’Angers Natation Course a participé aux Jeux Olympiques de Séoul 1988 et
aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ?
Réponse : Claire Supiot
Trente-trois ans après avoir participé aux JO en 1988, Claire SUPIOT, l'athlète angevine de 53 ans est la
première Française de l’histoire à participer aux Jeux olympiques puis paralympiques. Claire est entrée
dans l'histoire du sport français. En 1988, à Séoul, alors âgée de 20 ans, elle avait concouru sur le 200
mètres papillon. Trente-trois ans plus tard, à Tokyo, elle s'est alignée, mercredi 25 août, sur le 400
mètres nage libre (S9).
3- Combien de médailles la France a-t-elle récolté lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?
Réponse : 33 médailles
Avec 33 médailles dont dix en or, l'équipe de France termine à la 8e place du classement aux Jeux
Olympiques d'été de Tokyo 2020.
4- Combien y aura-t-il de sports au programme des Jeux Paralympiques de Paris 2024 ?
Réponse : 22 sports
Le Comité international paralympique (IPC) a défini le programme « sport » des Jeux paralympiques de
Paris 2024. Cette édition sera marquée par plusieurs records : ils accueilleront jusqu’à 4 400 athlètes, en
lice dans les 549 épreuves au programme des 22 sports.
5- Quelle médaille a remporté l’équipe de France de Handball Féminin lors des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 ?
Réponse : La médaille d’Or
Aux Jeux de Tokyo 2020, victorieuse de la Russie en finale (30-25), l’équipe de France féminine de
handball est championne olympique pour la première fois. Elles décrochent la 33e et dernière médaille
française à Tokyo, la 10e en or.
6- Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Nicolas Touzaint a décroché la médaille de Bronze au
concours complet d'équitation par équipe avec son cheval :
Réponse : Absolut Gold
Le cavalier angevin Nicolas Touzaint, avec son cheval Absolut Gold a décroché la médaille de bronze du
concours complet par équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
7- Quel était le nom de la mascotte des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?
Réponse : Miraitowa
Tokyo 2020, la mascotte olympique de se prénommait Miraitowa, qui est un dérivé des mots japonais
"mirai" (futur) et "towa" (éternité). Ce nom a été choisi pour promouvoir un avenir plein d’un espoir
éternel dans le cœur des gens du monde entier.
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8- Quelles épreuves se dérouleront aux Invalides lors des Jeux de Paris 2024 ?
Réponse : Tir à l’arc et de para tir à l’arc
Les épreuves de tir à l’arc et de para tir à l’arc se dérouleront aux Invalides aux jeux de Paris 2024.
9- En 1976, sur quel agrès Nadia Comăneci obtient le premier 10 de l'histoire des Jeux
Olympiques en gymnastique ?
Réponse : Les barres asymétriques
Lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976, Nadia Comăneci parvient, grâce à son enchaînement
aux barres asymétriques, à obtenir la note maximale de 10. Du jamais vu aux JO. Elle devient par la
même occasion la plus jeune gymnaste à remporter le titre au classement général.
10- Dans quelle discipline l'angevin Matéo Bohéas a-t-il obtenu une médaille d'argent aux Jeux
Paralympiques de Tokyo 2020?
Réponse : Tennis de table
Matéo Bohéas est devenu vice-champion paralympique de tennis de table à Tokyo 2020. Il s'est incliné
en trois sets face au Polonais Patryk Hojnowski mais, avec l'argent, il décroche sa première médaille aux
Jeux paralympiques.
11- Quel mot a été ajouté dans la devise des Jeux de Tokyo 2020 ?
Réponse : Ensemble
Lors de la réunion à Tokyo le 20 juillet 2021, la session du Comité international Olympique a approuvé
un changement apporté à la devise olympique qui reconnait le pouvoir unificateur du sport et
l’importance de la solidarité. La devise est « Faster, Higher, Stronger – Together ». Le mot ajouté est
donc "ensemble"
12- Citez l’un des 4 sports additionnels sélectionné pour le programme des Jeux Olympiques de
Paris 2024 ?
Réponse : Le breaking
La commission exécutive du CIO a validé la présence de quatre sports additionnels aux Jeux de Paris
2024. Le breaking est l’un des 4 sports additionnels avec l’escalade sportive, le skateboard et le surf.
13- Qui étaient porte drapeau, pour la France, aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ?
Réponse : Sandrine Martinet et Stéphane Houdet
Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques, les comités Nationaux Olympiques ont pu élire
deux porte-drapeaux : un homme et une femme. Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd ont guidé la
délégation française lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Sandrine Martinet et Stéphane Houdet
étaient les portes drapeau français des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.
14- Dans quelle discipline Vanina Paoletti a-t-elle participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?
Réponse : Canoë-Kayak
Vanina Paoletti à participé aux Jeux de Tokyo 2020 en Canoë-Kayak. Elle a été éliminé en quart de finale
en K1 sur 200m et demi-finale en K4 places sur 500m.
15- A combien de reprises la ville de Tokyo a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques ?
Réponse : 2 fois
Tokyo a été désignée 3 fois pour organiser l'édition estivale des Jeux Olympiques mais ne les accueille
réellement que pour la deuxième fois avec les Jeux de Tokyo 2020. Les Jeux Olympiques de 1940, prévus
dans la capitale japonaise ayant été annulés, seules l'éditions de 1964 et de 2021 s'est tenue jusqu'à
présent.
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16- En 2024, la ville de Paris va organiser les Jeux Olympiques pour la :
Réponse : 3 fois
Après ceux de 1900 et de 1924, Paris accueillera les Jeux Olympiques pour la troisième fois de son
histoire en 2024 et rejoint un club très fermé. Seuls Londres et Los Angeles ont fait aussi bien.
17- Qui a créé la fédération sportive féminine internationale en 1921 ?
Réponse : Alice Milliat
La fédération sportive féminine internationale était une ancienne fédération sportive crée le 31 octobre
1921 à Paris par Alice Milliat. En 1919, elle demande au CIO d’intégrer les femmes dans les épreuves
sportives, ce qui lui ai refusé. Elle crée donc le comité féminin qui organise des 1921 les premiers jeux
mondiaux féminins à Monte-Carlo. Devant l’engouement de cet événement, elle transforme le comité
en fédération sportive féminine internationale (FSFI).
18- Qui a remporté la 47ème édition de la course des AS homme du Courrier de l'Ouest 2021 ?
Réponse : Nicolas Pelluau
Nicolas Pelluau a conservé son titre au Cross du Courrier de l’Ouest 2021 sur la course des As hommes.
Déjà vainqueur en 2019, le Segréen s’est de nouveau imposé au parc de Pignerolle à Saint-Barthélemyd’Anjou en novembre 2021.
19- Lors du parcours du relais de la flamme olympique de Tokyo 2020, combien de préfectures du
Japon la flamme olympique a-t-elle traversé ?
Réponse : 47 préfectures
La flamme olympique est passée dans 47 préfectures du Japon afin de rencontrer le maximum de la
population Japonaise. 98% de la population à été a moins d’1 heure de la flamme olympique durant son
passage au Japon.
20- A quelles dates se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
Réponse : 47 préfectures
Les Jeux Olympiques de Paris vont débuter le 26 juillet 2024 et se clôturer le 11 aout 2024.

