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Défis de
Réponses aux questions des défis
de Ludosport de novembre
Le défi de Zélie de la section lutte du Stade Sottevillais Cheminot Club
Depuis quand la lutte existe-t-elle ? Depuis l’Antiquité, notamment en Grèce
Quelles sont les 2 couleurs d’une tenue de lutte ? Rouge et bleu
Quelle action donne la victoire dans un combat de lutte ? Mettre les 2 épaules de l’adversaire au sol

Défi Judith et Delphine section basket-ball du Stade Sottevillais Cheminot Club
Quelle est la couleur officielle des lignes de basket ? Rouge
Combien de points marqués par panier réussi ? 2 points et 3 points pour un lancer à plus de 6 m
Cite 3 basketteurs français. Tony Parker, Nicolas Batum, Rudy Gobert pour les plus célèbres
Boris Diaw, Florent Pietrus, Joakim Noah, Killian Hayes… parmi ceux qui ont connu la NBA

Le défi de Berlioz du Stade Sottevillais 76 (athlétisme)
Quel est le record du monde du saut en longueur ? 8,95 m
Qui a réalisé ce record du monde ? Mike Powel
Quels sont les 3 autres sauts en athlétisme ? Triple saut, saut en hauteur, saut à la perche

Le défi de Notissia de la section judo du Stade Sottevillais Cheminot Club
Quel est le nom de la tenue du judoka ? Le kimono
Quelles sont les 8 couleurs de ceinture au judo ? blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, rouge
Qui sont les 2 judokas français de plus de 100kg champions du Monde en 1993 et 2013 ?
David Douillet en 1993 et Teddy Riner en 2003

Le défi de Manon de la section handball du Stade Sottevillais Cheminot Club
Quelle est la taille et le poids d’un ballon de handball ? 58 cm de diamètre et 425 g pour les adultes
Quelle est la dimension d’un terrain de handball ? 40 m sur 20 m
Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe ? 7 (6 joueurs + 1 gardien)

Le défi de Juliette de La Sottevillaise (gymnastique)
Quel gymnaste de La Sottevillaise a été champion du monde du saut de cheval ? Thomas Bouhail
Quel gymnaste de La Sottevillaise a participé aux Jeux Olympiques aux anneaux ? Danny Rodrigues
Quelles sont les nations championnes olympiques par équipe masculine et féminine en 2016 aux
Jeux Olympiques de Rio ? Le Japon pour l’équipe masculine et les Etats-Unis pour la féminine
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Défis de
Le défi de Baptiste de la section tennis du Stade Sottevillais Cheminot Club
Quel est le nom du plus grand tournoi français de tennis ? Le tournoi de Roland Garros
Quels sont les noms des compétitions internationales de tennis par équipe féminine et masculine ?
La Coupe Davis pour les hommes, la Fed Cup pour les femmes
Cite 3 joueurs de tennis français. Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Gilles Simon pour les plus connus
Lucas Pouille, Richard Gasquet, Nicolas Mahut… parmi ceux qui ont joué la Coupe Davis
Et évidemment Baptiste !

Le défi de Charline de La Sottevillaise (gymnastique)
Quels sont les différents agrès de la gymnastique ? Saut, sol
Quels sont les agrès uniquement féminins ? Poutre, barres asymétriques
Quels sont les agrès uniquement masculins ? Barres parallèles, barre fixe, anneaux, arçon
Citer au moins un gymnaste sottevillais en équipe de France. Cameron Lie Bernard, Victor Bardou

Le défi de Bruno du Billard Club Sottevillais
Quel est le nom du jeu qui se pratique sur un billard sans trou ? Le billard français
Quel est le nom du jeu qui se pratique sur un billard avec trou ? Le snooker ou billard américain
Une queue de billard est composée de 3 parties, trouve leur nom. Le fut, la flèche et le procédé

Le défi d’Alexis et de Thierry
Quelles sont les couleurs officielles des 2 faces d’une raquette ? Rouge et noir
Combien mesure une table de tennis de table ? 274 x 152,5 cm à une hauteur de 76 cm
Comment s’appelle un joueur de tennis de table ? Un pongiste

Le défi de Quentin de l’Agglo Sud Volley-ball
Quelle est la hauteur d’un filet de volley-ball ? 2,43 m pour les hommes et 2,24 m pour les femmes
Comment s’appelle l’action qui consiste à frapper le ballon vers le sol ? Le smash
Combien de points faut-il marquer pour gagner un premier set ? 25

Le défi de Wendy du Club de Full Contact
Comment s’appellent les 3 différentes techniques de poing ? Direct, crochet, uppercut
Quels sont les équipements de protection d’un fulleur ? Gants, casque, protège-tibia, protège-dents
Combien de temps dure un round lors d’un combat ? 3 minutes

8

8

