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APPRÉCIATION

100
ACTUALITÉ SPORTIVE
ET CULTURE GÉNÉRALE DU SPORT (1h30)
Cette épreuve notée sur un total de 100 points est composée de 10 chapitres.
La notation est précisée en début de chaque chapitre.
Nous attirons votre attention sur le fait que les questions ne demandent pas le même temps
de composition et nous vous conseillons de d’abord prendre connaissance de l’ensemble
de l’épreuve avant de commencer à composer.

CHAPITRE 1 - Questions à réponses argumentées
30 points, 15 points par question

30

Vous devrez traiter les sujets suivants dans l’espace imparti

QUESTION 1 Qu’est-ce que le fair-play financier en football ?

15

QUESTION 2 Clémence Calvin.

15
10

CHAPITRE 2 - Quel sport ?
5 points, 0,25 point par question

5

Vous devrez, dans l’espace imparti, noter le nom du sport
(ou sa discipline pour l’athlétisme) sans aucun autre commentaire.

Sport

Point

Alain Mimoun
Alexandre Iddir
Armand De Las Cuevas
David Castera
Gordon Banks
Henri Alberto
Hubert Henno
Jérémie Azou
Kevin Young
Matthieu Dreyer
Michel Jazy
Mo Farah
Nathan Watson
Samir Dahmani
Shane Lowry
Sheikh Mansour
Simone Biles
Siraba Dembélé
Valérie Garnier
Warren Gatland
TOTAL POINTS

CHAPITRE 3 - Sigles et acronymes
5 points, 0,5 point par question

5

Indiquez dans le cadre imparti la signification des sigles
ou acronymes ci-dessous.
Signification du sigle ou acronyme

Point

INSEP
AFLD
CNOSF
COJO
ASO
DTN
UNFP
VAR
UNSS
TAS
TOTAL POINTS

CHAPITRE 4 - A cette date
5 points, 1 point par question

5

Décrivez, dans l’espace imparti, le fait sportif majeur survenu à cette date…

5 septembre 1972
1

12 juillet 1998
1

26 mai 1993
1

24 juin 1995
1

1er juillet 1903
1

CHAPITRE 5 - Les récompenses
10 points, 1 point par question

10

Expliquez, dans l’espace imparti, ce que récompensent
les trophées ci-dessous ?
Le bouclier de Brennus
1

Le Saladier d’argent
1

Le globe de cristal
1

La cuillère de bois
1

L’aiguière d’argent
1

Le trophée Webb Ellis
1

La coupe Jules Rimet
1

Le Vince Lombardi Trophy
1

Le trophée Henri Delaunay
1

La veste verte
1

CHAPITRE 6 - Questions à réponses courtes
10 points, 2 points par question

10

Vous disposez de l’espace imparti pour expliquer en quelques lignes,
ce qu’évoque pour vous :
Le Heysel
2

L’affaire Festina
2

Furiani
2

Tom Simpson
2

L’affaire VA - OM
2

CHAPITRE 7 - Jeux Olympiques
5 points, 0,5 point par question

5

Indiquez, en face de la date proposée, le nom de la ville organisatrice des JO d’été.

Nom de la ville organisatrice des JO d’été
1896
1900
1936
1948
1972
1996
2000
2004
2008
2020
TOTAL POINTS

Point

CHAPITRE 8 - Les vainqueurs

5

5 points, 0,5 point par question
Indiquez, dans l’espace imparti le nom des vainqueurs des compétitions citées

En 2019

Réponse

Point

La Flèche wallonne
L’Amstel Gold Race
Le tournoi des XI nations
masculin de rugby
L’Open d’Australie de tennis féminin
La coupe du monde de ski
alpin féminine
En 2018

Réponse

Le championnat du monde de F1
Le Top 14 de rugby
Le championnat de France
masculin de volley-ball
Le championnat de France
féminin de basket-ball
Le championnat de France de
football de national
(saison 2017-2018)
TOTAL POINTS

CHAPITRE 9

20

20 points, 0,5 point par question
Vous devrez répondre dans les espaces impartis
Réponse
Qui a remporté le championnat de France de football de Ligue 1 en… ?
2011
2012
2013
Quels sont les trois Britanniques vainqueurs de ces trois épreuves cyclistes en 2018 ?
Tour d’Italie
Tour de France
Tour d’Espagne
Lors de quels Jeux (ville et année), l’équipe de
France olympique de football a-t-elle décroché
une médaille d’or ?
Décédé en avril 2018, international, milieu de
terrain et capitaine du FC Nantes, ancien entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France de
football.... Qui suis-je ?
Quel est actuellement le meilleur buteur de la
Ligue Europa de football ?
Dans quelles villes se joueront le 1er juin et le
29 mai les finales de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa ?
Médaille d’argent à Rio, spécialiste du 110 m
haies, athlète cubain né à la Havane naturalisé
espagnol en 2015… Qui suis-je ?
Le 7 mars dernier, l’Equipe titrait en une,
« Encore pire ».
A propos de quels événements ?
Où et contre qui l’équipe de France féminine de
tennis jouera-t-elle la finale de Fed Cup les 9 et
10 novembre prochains ?
Le 25 mai à Bercy quelle sera l’affiche de la
finale de la coupe de France féminine de handball ?

Point

Réponse

Point

Où jouent les basketteurs Tony Parker et Rudy
Gobert ?
Qui est Céline Forte ?
Quels sont les deux champions français d’escrime, devenus ensuite ministre des Sports ?
Quelle était la discipline de l’actuelle Ministre
des Sports ?
Qui est Jacques Ferran ?
Qui est Edson Arantes do Nascimento ?
Avec 28 médailles olympiques dont 23 en or, je
suis le sportif le plus titré de l’histoire des JO.
Qui suis-je ?
Seuls deux coureurs cyclistes ont remporté
Paris – Roubaix à quatre reprises. Qui sont-ils ?
Qui est Fayza Lamari ?
Comment surnomme-t-on le trio d’attaque
lillois Bamba – Ikoné – Pépé ?
En décembre prochain, où se dérouleront les
championnats du monde 2019 de handball
féminin ?
Quel coureur cycliste professionnel, 21eme du
dernier Tour de France, également philosophe,
est l’auteur de l’ouvrage Socrate sur un vélo ?
Quels clubs sont actuellement en deuxième position des classements des championnats
de football qui suivent ?
Ligue 1
Ligue 2
National
Championnat espagnol
Championnat italien
Championnat anglais
Championnat belge
Championnat allemand
TOTAL POINTS

CHAPITRE 10 - Complétez

5

5 points, 1 point par bonne réponse
Phrases à trou. Remplacez le nombre entre parenthèses par le nom et prénom d’une
personne.

Réponse
Au palmarès du judo français, elle a rejoint Brigitte Deydier, Lucie Décosse et Gévrise Emane : ce 23 septembre
2018 à Bakou, (1) est devenue triple championne du
monde de judo en moins de 63 kg.

(1)

16 mars 2019. Depuis le 9 décembre 2017, le skieur français (2) n’avait plus connu le goût de la victoire en slalom
géant ! Il a remporté le dernier slalom géant de la saison,
ce samedi lors des finales de Coupe du Monde à Soldeu
(Andorre).

(2)

(3)
Avec une victoire arrachée sur les neuf derniers trous de
l’Augusta National, (3) a gagné le droit de rêver à
nouveau à l’inaccessible record des 18 trophées de (4)

Troisième pilote Mercedes, le jeune pilote français
n’entend pas pour autant chômer en 2019 et espère
apprendre aux côtés de Lewis Hamilton et de Valtteri
Bottas. Malgré sa douzième place la saison dernière, (5)
n’est pas parvenu à obtenir une place dans une écurie
cette saison.

(4)

(5)

TOTAL POINTS

Point

