
   Réponses 
 

Quelle athlète française a 
remporté huit titres 
paralympiques ? 

Nom : EL HANNOUNI 

Prénom : Assia 

Qui était le porte-drapeau de 
la délégation française ? 

 
Nom : FLESSEL  

Prénom : Laura 

Quel pays a gagné trois 
titres olympiques en moins 

d’une heure ? 
Pays : Grande-Bretagne 

Jessica ENNIS (Heptathlon) 
Greg RUTHERFORD (Saut en longueur) 
Mohammed FARAH (10000 mètres) 

Elisabeth II a pu encourager 
un membre de sa famille. 

Nom : PHILLIPS 

Prénom : Zara 

Discipline : Equitation 

Un athlète nigérien a 
participé à une discipline 

inconnue pour lui trois mois 
avant les JO. Laquelle ? 

Discipline : Aviron  

(skiff accepté) 

Quelle est la moyenne 
kilométrique du vainqueur 

du marathon aux JO de 
Londres ? 

Vitesse : 19,78 km/h 

En athlétisme, les Jamaïcains 
ont battus le record du 

monde du 4x100 m en 36’’84. 
Combien de fois ce record a-

t-il été battu depuis 1960, 
toutes compétitions 

confondues ? 

Nombre : 16 fois battu 
Parfois égalé… 
Source wikipédia 

De combien de sportifs était 
constituée la délégation 

française ? 
 

Nombre : 332 
186 hommes 
146 femmes 
Source CNOSF 

Combien de médailles ont 
gagné les équipes 

olympiques et 
paralympiques de France à 

Londres ? 

Nombre : 79 

34 olympiques et 45 para 

Les Anglais ont la fâcheuse 
habitude de calculer les 

distances en miles. Combien 
mesure un mile en mètres et 

un mètre en miles ? ? 

1 mile = 1609 mètres 
1 mètre = 0,000621 miles  

Qui sont les « braqueuses » ? 

 
Réponse : Les basketteuses 
de l’équipe de France 

Quel est le sportif qui a 
gagné le plus grand nombre  
de médailles olympiques, 

dans sa carrière ? 
Nom : PHELPS 

Prénom : Mickaël 
22 médailles 

Qui était son prédécesseur ? 

Nom : LATYNINA 

Prénom : Larissa 
Gymnaste russe 
18 médailles 

Quel est le seul athlète 
français a avoir obtenu un 
titre olympiques dans trois 
olympiades différentes ? 

Nom : ESTANGUET 
Prénom : Tony 

Où auront lieu les prochains 
Jeux Olympiques d’été ? 

 
Ville : Rio de Janeiro au 
Brésil 

Où se trouvera la flamme 
olympique au 1er janvier 

2013 ? 
Pays : Grèce à Olympie 
(éteinte en attendant les 
prochains jeux) 

Combien de sports sont 
représentés aux Jeux 

Paralympiques ? 
 

Nombre : 20 
 

Qui surnomme-t-on 
« Babac(k) » ? 

Nom : DIAW 

Prénom : Boris 
Basketteur 

Quel athlète est revenu à 
Niort avec une médaille 

olympique ? 

Nom : PEREIRA-LEAL 

Prénom : Pascal 

Un jeune cycliste belge de 20 
ans a été exclu des Jeux 

Olympiques. Pour quelle 
raison ? 

Réponse : Etat d’ébriété 
(Gijs Van Hoecke) 

Le gagnant du MiCoach Pacer se verra remettre son lot à l’occasion de la cérémonie de remise des prix de la Fressi’Nature 2013. 
 
Les gagnants des dossards recevront, par courrier postal, un bulletin d’inscription pré-rempli. 
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