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Quizz du mouvement sportif

1. Qui était la mascotte des J.O. 

en 1980 ? 

� MISHRA 

� MISHA 

� MICHAT 

 

2. Que signifie PRSSBE ? 

� Planification Régionale Sport Santé Bonne 

Education 

� Plan Régional Sport Santé Bien-Etre

� Période Régionale Service Social Bonne 

Education 

 

3. Qui entraîne les Ducs d’Angers ? 

� Jean-François JODOIN 

� Réal PAIEMENT 

� Simon LACROIX 

 

4. Lequel de ces 3 français a remporté la médaille 

d’or en ski cross lors du triplé historique aux J.O. 

de Sotchi en 2014 ? 

� Jean-Frédéric CHAPUIS 

� Arnaud BOVOLENTA 

� Jonathan MIDOL 

 

5. A quelle place, l’angevin Angelo 

s’est-il classé lors du Tour de France 2015?

� 81
ème

  

� 91
ème

  

� 101
ème

  

Participez au "Quizz du mouvement sportif 

répondant aux questions suivantes et en retournant le 

questionnaire accompagné de la fiche d'inscription 

février 2016 inclus. A l'issue du jeu, l'association vainqueur 

remportera un chèque de 2000 €. A vous de jouer !
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Questionnaire 

Quizz du mouvement sportif 2016, 6
ème

 édition.

 

 

 

 

 

 de Moscou,          

Planification Régionale Sport Santé Bonne 

Etre 

Service Social Bonne 

Lequel de ces 3 français a remporté la médaille 

d’or en ski cross lors du triplé historique aux J.O. 

A quelle place, l’angevin Angelo TULIK,            

il classé lors du Tour de France 2015? 

 

6. Selon l’Organisation M

considéré actif, avec :

� 1 000 pas par jour

� 5 000 pas par jour

� 10 000 pas par jou

 

7. Qui est capitaine de l’Union Féminine d’Angers 

Basket ? 

� Romane BERNIES 

� Amélie POCHET 

� Lizanne MURPHY 

 

8. Laquelle de ces disciplines est au programme des 

Jeux Paralympiques ?

� La Boccia 

� La Boule de fort 

� La Sarbacane 

 

9. Sous quel numéro évolue Vincent M

au SCO d’Angers, cette saison 

� 49 

� 29 

� 13 

 

10. A quelle place a terminé la France aux J.O. de Los 

Angeles en 1984 ? 

� 11ème 

� 12ème 

� 13ème  

Participez au "Quizz du mouvement sportif - 6ème édition" en 

répondant aux questions suivantes et en retournant le 

questionnaire accompagné de la fiche d'inscription jusqu’au 8 

. A l'issue du jeu, l'association vainqueur 

€. A vous de jouer ! 
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édition. 

 

Mondiale de la Santé, on est 

: 

000 pas par jour 

000 pas par jour 

000 pas par jour 

capitaine de l’Union Féminine d’Angers 

 

 

Laquelle de ces disciplines est au programme des 

? 

Sous quel numéro évolue Vincent MANCEAU,     

cette saison ? 

A quelle place a terminé la France aux J.O. de Los 
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11. Dans les Pays de la Loire, la signature du PRSSBE 

a été effectuée en : 

� 2011 

� 2012 

� 2013 

 

12. Laquelle de ces villes n’est pas en compétition 

avec Paris pour l’organisation des J.O. 

� Los Angeles 

� Rome 

� Stockholm  

 

13. Qui a remporté l’US Open 2015 

MAHUT en double messieurs ? 

� Edouard ROGER-VASSELIN 

� Jo Wilfried TSONGA 

� Pierre-Hugues HERBERT 

 

14. A quelle compétition internationale de Sport 

Adapté, l’athlète Angevine, Virginie D

a-t-elle participé en septembre 2015

� Global Games 

� Total Games 

� Universal Games 

 

15. Combien de médailles d’or, l’athlète française,

Assia EL-HANNOUNI a-t-elle remporté aux Jeux 

Paralympiques, sur l’ensemble de sa carrière

� 6 

� 8 

� 10 

 

 

 

 
 

 

Comment avez-vous connu le Quizz

� Site internet CDOS / PSL 

� Campagne d’affichage 

� Presse 

� Facebook 

� Bouche à oreille 

� Autre(s) :  
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nature du PRSSBE 

pas en compétition 

J.O. de 2024? 

2015 avec Nicolas 

internationale de Sport 

Adapté, l’athlète Angevine, Virginie DREUX,         

elle participé en septembre 2015 ?  

l’athlète française, 

elle remporté aux Jeux 

, sur l’ensemble de sa carrière ? 

vous connu le Quizz ? 

 

 

16. Combien d’athlètes français

de Londres en 2012 ?

� 332 

� 352 

� 372 

 

17. Dans quel club est licencié 

champion de France d

de Table ? 

� Stella Sport La Romagne 

� Vaillante Angers Tennis de Table

� E.S. Val Baugeois Tennis de Table

 

18. Selon l’Organisation M

le monde, combien de décès par an pourrai

être attribués au manque d’activité physique

� 2,4 millions 

� 3,2 millions 

� 4,1 millions 

 

19. Laquelle de ces disciplines 

première fois aux J.O. de Sydney en 2000 en 

Athlétisme féminin ? 

� Le triple saut 

� Le saut à la perche

� Le saut en longueur

 

20. Combien de fois la ville d’Angers

les championnats de France élite petit bassin de 

Natation ? 

� 2 

� 3 

� 4 

 

 

 
21. Question bonus

Combien d’associations auront 

retourné ce questionnaire
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français ont participé aux J.O            

? 

Dans quel club est licencié Brice OLLIVIER, 

champion de France double en 2015, en Tennis 

Stella Sport La Romagne  

Vaillante Angers Tennis de Table 

E.S. Val Baugeois Tennis de Table 

Mondiale de la Santé, dans 

le monde, combien de décès par an pourraient 

au manque d’activité physique ? 

de ces disciplines fut introduite pour la 

première fois aux J.O. de Sydney en 2000 en 

 

Le saut à la perche 

Le saut en longueur 

a ville d’Angers a-t-elle accueilli 

les championnats de France élite petit bassin de 

Question bonus 

Combien d’associations auront 

retourné ce questionnaire ? 

  


