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Quizz 2 : Noël 2022 
 

 

 
 

Questions Patrimoine  
 
 

Quizz patrimoine Noël 2022 

 

 

 
1.)  Quel événement, organisé par l'Arago Orléans et couronné de succès, 

survient le 23 février 1935 ? 

  

 a. Un banquet donné à l'issue d'un tournoi de basket 
 b. Une partie de basket 3X3 

 c. Un tournoi de pétanque 
d. Un tournoi de basket, joué en nocturne, dans l'antre de la Salle des Fêtes 

d'Orléans. 
 

2.)  Sous les couleurs de quel club Yvette Paulin s'est-elle illustrée ? 

 
 a. L'AS Cabane de Tours 

 b. Le CJF les Aubrais 

 c. L'AAJ Blois 

 d. L'US La Châtre 
 

3.)  Quel joueur issu du club de Saint-Denis-Les-Ponts évolue actuellement 
au sein de l'Aurore de Vitré en Nationale 1 ? 

 
 a. Tristan Pothion 

 b. Kilian Incrédule 
 c. Hugo Bequignon 

 d. Calvin Jubenot 
 

4.)  Dans quel centre de formation la Tourangelle Johanna Boutet, joueuse 

internationale de 1997 à 2001, a-t-elle fait ses classes ? 
 

 a. Montferrand 

 b. Bourges 

 c. Valenciennes 
 d. Tarbes 
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5.)  Quel joueur U15 du C'Chartres Basket participera au prochain camp 
national à Bourges ? 

 
 a. Quentin Le Carrer 

 b. Bakir Zuban 
 c. Ilan Gotagni 

 d. Achille-Junior Elouma 
 

6.)  Quel nombre de licenciés comptait le Comité du Cher à l'issue de la 

saison 1960-1961 ? 
 

 a. 264 
 b. 351 

 c. 308 

 d. 168  

 
7.)  Quel Académicien du basket régional, intronisé à l'issue de la saison 

2012-2013, a la particularité d'avoir pratiqué l'athlétisme et le rugby avant de 
devenir joueur de basket, puis d'embrasser une carrière d'arbitre 

international ? 
  

 a. Pierre Monnier 
 b. Marcel Kobzik 

 c. Bernard Edelin 

 d. Jacky Ravier 
 

8.)  Quelle joueuse, issue du club du CS Mainvilliers, évolue actuellement à 
Monaco en Ligue 2 féminine ? 

 
 a. Eve Wembanyama 

 b. Katia Mosengo 
 c. Hermance Marti 

 d. Fatoumata Touré 

 

9.)  La Région Fédérale du Centre, constituée en 1962, est l'ancêtre de 
l'actuelle Ligue du Centre Val de Loire de basket. Quelle était la particularité de 

son premier siège, situé au 11 rue de la Lionne, à Orléans ? 
 

 a. Elle n'en disposait pas, chaque réunion se tenait au domicile de l'un de 

 ses membres dévoués 
 b. Il s'agissait d'un restaurant  

 c. C'était une tannerie en activité, appartenant à un dirigeant basketteur, 
 dont les odeurs très fortes liées au travail du cuir accompagnaient parfois 

 les réunions 

 d. Il s'agissait d'un château 

 
 

 
 



 
Quizz Patrimoine 2022-2023 

3/4 
 

10.) Quelle est la capacité annoncée de CO'Met, la nouvelle salle au sein de 
laquelle évoluera l'Orléans Loiret Basket à la rentrée 2023 ? 

 
 a. 6000 places 

 b. 10000 places 

 c. 8000 places 

 d. 12000 places 
 

11.) Quel joueur, issu de l'Amicale de Lucé, représente actuellement les 

couleurs du club de Lille Métropole ? 
 

 a. Gaëtan Meyniel 
 b. Bastien Vautier 

 c. Lorenzo Thirouard-Samson  
 d. Carl Ponsar 

 
12.) Fondée à l'initiative d'André Aucante, la section basket de la Gaieté 

Sportive et Culturelle de Billy est restée pendant de longues années un fief du 
basket loir-et-chérien. Mais en quelle année a-t-elle vu le jour ? 

 
 a. 1936 

 b. 1954 

 c. 1971 

 d. 1923 

 
13.) Quel joueur, né en 2003 et issu du club de l'Alliance de Dreux, joue 

actuellement au C'Chartres Basket en NM1 ? 
 

 a. Ugo Doumbia 

 b. Paul Bouloukouet 

 c. Adama N'Diaye 
 d. Valentin Mukuna 

 
14.) A sa naissance en 1941, où est installé le siège de l'ASPTT Châteauroux ? 

 
 a. Aux abords du terrain de la rue Saint-Jean Bosco 

 b. Dans une boîte aux lettres  
 c. Au Café des Postes 

 d. A l'hôtel des Postes de la ville 
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 15.) Avec quel club Maxime Dorigo, ancien international et parrain de la 
promotion 2015-2016 de l'Académie régionale Centre Val-de-Loire, a-t-il 

remporté trois titres de champion de France ? 
 

  
 a. La JA Ménilmontant 

 b. Le PUC 
 c. L'Alsace de Bagnolet 

 d. La JA Charonne 

 
 

16.) Quels sont les clubs composant en début d'année 2002 une nouvelle 
structure féminine baptisée « Union Sud 37 » ? 

  
 a. Saint-Avertin et Larçay 

 b. Monts et Joué-Les-Tours 
 c. Veigné et Artannes 

 d. Sainte-Maure et Draché 
  

Question annulée car la réponse paramétrée comme correcte était la c 
au lieu de la b 

 
 

17.) Dans quelle fourchette le poids un ballon de basket taille 7 doit-il se 

situer ? 
 

 a. Entre 567 et 624 grammes 

 b. Entre 472 et 529 grammes 

 c. Entre 667 et 779 grammes 
 d. Entre 410 et 450 grammes 

 
18.) Quel adversaire l'équipe de France féminine rencontre-t-elle lors d'un 

match amical à Olivet en 1978 ? 
  

 a. Le Familia Basket de Schio 
 b. Le Sopron Basket 

 c. Le Daugawa Riga 

 d. Le DVTK Miskolc 

 

19.) A quel club du Cher Christian Métrot est-il historiquement associé ? 
 

 a. Le CJM Bourges 
 b. Le CAJO de Vierzon 

 c. Saint-Amand Basket 
 d. La Grappe Chavignolaise de Sancerre 

  
20.) En quelle année le Tournoi International Cadettes du Poinçonnet a-t-il vu 

le jour ? 
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 a. 1994 
 b. 1978 

 c. 2012 
 d. 2004 

 
21.) Quel sera le nombre de licenciés de la Ligue CVL à la date du 15 janvier 

2023 (sauf licences hors club) ? 
 

24 198 licenciés : Nous avons pris la réponse des participants au plus près 

pour le classement 


