QUIZZ DU MOUVEMENT SPORTIF SAISON 9

Questionnaire Quizz Saison 9 – 1ère étape

Le corrigé
1- En Basketball, combien de titre de champion de France de Pro A a obtenu Cholet Basket ? *
1 titre
2 titres
3 titres
Cholet Basket a remporté son premier et seul titre de champion de France le 13 Juin 2010 à Paris Bercy.
Le match s'est soldé sur une large victoire de Cholet Basket face au Mans 81-65.
2- Footballeur, ballon d'or, champion de France et champion d'Espagne. Qui suis-je ? *
Zinédine Zidane
Michel Platini
Raymond Kopa
Raymon Kopa est le seul joueur à avoir cumulé ces différents titres. Il a en effet remporté le
championnat de France à 4 reprises avec le Stade de Reims (1953, 1955, 1960, 1962), le championnat
d'Espagne par 2 fois avec le Réal Madrid (1957, 1958) et a remporté le ballon d'or en 1958. (Zinédine
Zidane n'a pas remporté le championnat de France et Michel Platini n'a pas remporté le championnat
d'Espagne)
3- A l'origine, ce sport collectif se nommait la mintonette, quel est son nom aujourd'hui ? *
Handball
Volley-ball
Basket-ball
La mintonette a été inventée le 9 Février 1895 aux Etats-Unis par le professeur d'éducation physique
William G.Morgan afin de trouver une alternative au Basketball. Cependant, dès l’année suivante, un
certain Alfred Halstead remarque le caractère de « vollée » dans cette discipline, "to volley" en anglais
voulant dire faire voler. Le nom volley-ball fut alors rapidement adopté.
4- Aux championnats d'Europe handisport de natation à Dublin en Août 2018, l'Angevine Claire
Supiot a remporté : *
3 médailles
4 médailles
5 médailles
L'Angevine Claire Supiot déjà médaillée olympique en natation aux JO de Séoul en 1988 s'est fait
remarquer en Août 2018 aux championnats d'Europe handisport de natation en remportant 4 médailles
(1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze)
5- Tony Estanguet, Président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 a obtenu 3 médailles
d'or olympique en : *
Kayak
Canoë biplace
Canoë monoplace
Tony Estanguet, ancien triple champion olympique à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Londres
en 2012 était un spécialiste du canoë monoplace. C'est dans cette discipline que celui-ci a remporté ces
3 médailles d'or.
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6- En quelle année a été créée la Fédération Française de Tir à l'arc ? *
1928
1931
1972
Le 9 avril 1899, lors de la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 1900, la Fédération des
compagnies d'arc de l'Île-de-France voit le jour. Elle se renomme Fédérations des compagnies d'arc de
France en 1911. Elle prit définitivement le nom de Fédération Française de Tir à l'arc le 27 avril 1928.
7- Qui est le coéquipier du tennisman angevin Nicolas Mahut, vainqueur du double messieurs à
Roland-Garros en 2018 ? *
Julien Benneteau
Edouard Roger-Vasselin
Pierre-Hugues Herbert
L'Angevin Nicolas Mahut compte un riche palmarès en double avec son partenaire Pierre-Hugues
Herbert. Ces deux-la ont remporté 3 grands chelems durant leurs carrières dont Roland-Garros en 2018.
8- Martin Fourcade est le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques avec : *
4 médailles d'or, 3 médailles d'argent
5 médailles d'or, 2 médailles d'argent
6 médailles d'or, 1 médaille d'argent
Âgé de 30 ans, Martin Fourcade est le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques avec 5 médailles
d'or et 2 médailles d'argent. (1 médaille d'argent aux JO de Vancouver en 2010, 2 médailles d'or et 1
en argent en 2014 à Sotchi et 3 médailles d'or en 2018 à Pyeongchang)
9- Qui est le créateur du Judo ? *
Mikinosuke Kawaishi
Yuko Ari
Jigoro Kano
Jigoro Kano est l'homme qui a créé le Judo. Il a désiré modifier le ju-jitsu (ancêtre de judo) en le
transformant comme un moyen d'éducation du corps et de l'esprit.
10- En quelle année Georges Carpentier a-t-il remporté le titre mondial des mi-lourds contre
Battling Levinski ? *
1920
1921
1922
Le boxeur français Georges Carpentier a remporté le titre mondial de mi-lourds en battant l'américain
Battling Levinski à Jersey City (USA) le 12 Octobre 1920.
11- Qui a été élue sportive de l'année 2017 aux Trophées des Champions du Courrier de l'Ouest *
Nolween Arc
Elsa Beaugas
Perrine Rosala-Humeau
Perrine Rosala-Humeau fut nommée sportive de l'année en Maine et Loire en devançant Elsa Beaugas
et Nolwenn Arc (42% des voix contre 28% et 30% pour les deux autres nominées). Elle a remporté son
prix notamment grâce à son titre de championne de France du 10 000 m et à son record départemental
de la discipline (34 minutes 22 secondes).
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12- Kevin Mayer détient le record du monde du Décathlon avec un score de : *
9126 points
8926 points
9326 points
Kevin Mayer s'est illustré ses dernières années grâce à ses performances de haut niveau en Décathlon
(médaille d'argent au JO de Rio en 2016, Champion du monde en 2017). Après une contre-performance
aux championnats d'Europe en 2018, il se distingue quelques semaines après en battant le record du
monde lors du Décastar avec un score de 9126 points. (1er athlète dépassant la barre des 9100 points)
13- Quel jeu médiéval est considéré comme ancêtre présumé du Football ? *
La Thèque
Le Béhourd
La Soule
L'ancêtre du Football se nomme le jeu de la Soule. C'est un jeu traditionnel pratiqué historiquement
dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest de la France.
14- Quelle ville de Maine-et-Loire a obtenu 3 flammes au "label des villes sportives" en Pays de la
Loire en 2017 ? *
Sainte-Gemmes d'Andigné
Saumur
Angers
Le label des villes sportives en Pays de la Loire est un challenge organisé par le CROS qui récompense
tous les 2 ans les villes qui entretiennent un environnement favorable aux activités physiques et
sportives. En fin d'année 2017, Saumur a décroché 3 flammes. Angers en a récolté 4 et Sainte-Gemmes
d'Andigné 1 flamme.
15- Roxana Maracineanu fut médaillée d'argent aux Jeux Olympiques : *
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athènes 2004
Roxana Maracineanu, aujourd'hui à la tête du ministère des sports depuis le 4 septembre 2018 fut
sportive de haut niveau durant sa carrière en natation. Elle a même décroché la médaille d'argent lors
des Jeux Olympiques de Sydney en 2000 sur le 200 m dos, sa distance de prédilection.
16- Holger Nielsen créa les règles d'un sport, mais lequel ? *
Le Hockey sur glace
Le Curling
Le Handball
De nationalité danoise, Holger Nielsen remporta 3 médailles olympiques en escrime et au tir aux JO
d'Athènes en 1896. Il se distinguera aussi par le fait d'avoir inventé les premières règles de Handball en
1898.
17- Combien de fois, Raymond Poulidor a-t-il été champion de France de cyclisme sur route ? *
Jamais
2 fois
1 fois
Raymond Poulidor, dit l'éternel second n'a jamais remporté le Tour de France malgré ses 8 podiums. Il
compte dans son palmarès 1 Tour d'Espagne, mais aussi un titre de champion de France sur route en
1961.
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18- A ses toutes premières origines, la balle de Tennis de Table était : *
Une balle en papier
Une boule de tissu
Un bouchon de champagne
Le Tennis de table trouve ses origines en Angleterre de la fin du 19ème siècle. L'histoire la plus répandue
sur la création du tennis de table est qu'au cours d'un dîner, des notables discutant de tennis ont voulu
montrer quelques schémas de jeu sur la table. Ils se sont alors servis d'un bouchon de champagne en
guise de balle, des boites de cigare pour les raquettes et des livres pour le filet.
19- Quel style de lutte fut le premier à figurer au programme des Jeux Olympiques modernes dès
Athènes en 1896 ? *
La Lutte gréco-romaine
La Lutte Libre
La Lutte Féminine
La lutte gréco-romaine fut le premier style à figurer au programme des Jeux Olympiques modernes
d'Athènes en 1896. Elle reste un des piliers de l'olympisme et est certainement le style le plus connu. La
lutte libre son entrée au programme olympique des Jeux modernes en 1904 et la lutte féminine en 2004.
20- Dans quelle catégorie l'Angevin Georges Ory est-il champion d'Europe de Boxe E.B.U 2018 ? *
Poids plume
Poids léger
Poids coq
Lors des championnats d'Europe de Boxe E.B.U à Vesoul en Octobre 2018, l'Angevin Georges Ory est
devenu champion d'Europe des poids coq au terme d'un combat de haut niveau contre Josh Wale.
QUESTION SUBSIDIAIRE : D'après vous, combien d'associations vont participer au Quizz du
mouvement sportif 2019 ? * 131 associations sportives en 2019

