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Quizz 3 : Hiver 2023 
 

 

 

Questions Patrimoine  
 
 

Quizz patrimoine Hiver 2023 

 
 

1)  Quelle profession exerçait Henri Barré, lorsqu'il ne revêtait pas la 
tunique de l'ASPO Tours en tant que basketteur ? 

  
 a. Enseignant. 

 b. Agriculteur. 
 c. Pharmacien. 

 d. Assureur. 
 

 

2)  Quelle entraîneuse passée par Bourges, ancienne joueuse internationale, 
est devenue en décembre 2022 coach du Tours Métropole Basket, après 

avoir été sélectionneuse de l’Équipe de France féminine entre 2013 et 
2021 ? 

  
 a. Yannick Souvré. 

 b. Nicole Antibe. 
 c. Audrey Sauret. 

 d. Valérie Garnier. 
 

3)  Quel journaliste est salué en mai 1991 dans l'organe de presse Basket 
Centre pour son concours, ainsi que celui de sa chaîne, à la médiatisation 

du basket ? 
  

 a. George Eddy. 

 b. André Garcia. 
 c. David Cozette. 

 d. Patrick Chêne. 
 

4)  Quel redoutable joueur états-unien, futur champion de France avec le 
PUC et Antibes, effectue en 1960 son service militaire dans le Loiret, 

avant d'endosser le maillot de l'OC Orléans ? 
 

 a. Henry Fields. 
 b. Willy Williams. 

 c. Leroy Johnson. 
 d. Franck Jackson. 
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5)  Après sa création en 1935, quel événement survient pour le jeune 
Comité du Loir-et-Cher de basket en 1936 ? 

 
 a. Il intègre la Ligue de Touraine. 

 b. Il est dissout. 
 c. Il change de siège. 

 d. Il modifie son bureau directeur. 
 

6)  Quel joueur, passé par l'Entente Orléanaise, au sein de laquelle il a 

disputé l'Euroleague lors de la saison 2009-2010, a rejoint le club russe 
du Zénith Saint-Pétersbourg en janvier 2023 ? 

 
 a. Justin Doellman. 

 b. Laurent Sciarra. 
 c. Adrien Moerman. 

 d. Marc-Antoine Pellin. 
  

7)  Quelle décision prend le Comité de l'Indre au début de la saison 2004, 
afin d'assurer la promotion du basket ? 

  
 a. Il organise un championnat mixte. 

 b. Il propose un match amical entre Pau et Limoges. 
 c. Il invite la troupe des Crazy Dunkers à participer à une 

démonstration. 

d. Il tente de convaincre Johnny Hallyday de chanter sur la piste de 
 l'aéroport de Déols. 

 
8)  International français né à Châtenay-Malabry, j'ai joué à la fois pour le 

Tours BC et l'Entente Orléanaise. Qui suis-je ? 
 

 a. David Pipereau. 
 b. Laurent Bernard. 

 c. Aldo Curti. 
 d. Bruno Hamm. 

 
9)  Sportive émérite et accomplie, Colette Courtin (née Plisson) pratique 

d'abord la natation, le volley-ball, et l'athlétisme, avant de devenir 
joueuse de basket (convoquée à 5 reprises en équipe de France), puis 

arbitre de haut niveau. Quelles autres disciplines a-t-elle pratiquées ? 

 
 a. le judo, le tennis, et le tennis de table. 

 b. le golf, l'escrime, et l'équitation.  
 c. la gymnastique, le tir sportif, et le rugby 

 d. le handball, le karaté, et le badminton. 
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10) Comment est qualifiée l'ascension du « baskett-ball » par la plume 
du journal L'Echo, organe de diffusion de la Jeanne d'Arc de Chartres, en 

mai 1927 ? 
 

 a. progressive. 
 b. satisfaisante. 

 c. fulgurante. 
 d. météorique. 

 

11) Le CRJS (Centre Régional Jeunesse et Sport) de Salbris a fermé ses 
portes cette saison, après avoir été durant de nombreuses années une 

destination privilégiée pour organiser des stages de basket pour la FFBB, 
la Ligue et le Comité. En quelle année avait-il ouvert ses portes aux 

sportifs ? 
 

 a. 1978. 
 b. 1982. 

 c. 1986. 
 d. 1990. 

 
12) Le premier directeur du CRJS de Salbris était une grande 

personnalité du basket Loir-et-chérien. Un gymnase porte d'ailleurs son 
nom. De qui s'agit-il ? 

 

 a. Alain Melay. 
 b. Michel Aucante. 

 c. Pierre Ledys. 
 d. Claude Piveau. 

 
13) Combien de règles ont été énoncées par James Naismith et 

publiées pour la première fois dans le journal officiel du Springfield 
College, The Triangle, le 15 janvier 1892 ? 

 
 a. 9. 

 b. 11. 
 c. 13. 

 d. 15. 
 

14) L’exclusion temporaire, qui existe au rugby ou au handball par 

exemple, a existé dans notre sport par le passé. 
 

 a. Vrai. Il s'agissait d'une des 13 règles originelles du basket-ball, 
la règle 5 : il est interdit de donner des coups d'épaule, de tenir, de 

pousser, de faire tomber ou de frapper de quelque manière que ce soit 
un adversaire; la première violation de cette règle compte comme une 

faute, la seconde exclut le joueur du terrain jusqu'au prochain panier, 
voire pour le reste de la partie sans qu'il puisse être remplacé, si 

l'intention du joueur commettant la faute était de heurter. 
 b. Faux. 
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15) Parmi les règles suivantes, faisant aujourd'hui partie du Règlement 
Officiel de Basketball (ROB), laquelle ne figurait pas parmi les règles originelles 

créées par James Naismith ? 

 

 a. Le marcher. 

 b. Les fautes. 

 c. Le goaltending et les interventions illégales. 

 d. Le dribble. 

 Le dribble n’est apparu qu’en 1901, il était précisé que les joueurs 

étaient autorisés à faire rebondir la balle une seule fois (mais ils perdaient 
alors le droit de tirer). C'est en 1909 que le dribble a fini par être autorisé sans 

aucune restriction. 

 

16) L’ADA Blois Basket 41 fait rayonner le Basket dans le Loir-et-Cher avec 

son équipe première présente depuis cette saison en BETCLIC Elite. Mais en 
quelle année le basket a-t-il fait son apparition dans ce club omnisports à 

l’origine ? 
 

 a. Premières activités basket enregistrées en 1909, section enregistrée 

 au Comité en 1932. 
 b. Premières activités basket en 1918, section enregistrée au Comité en 

 1934. 
 c. Premières activités basket en 1936, section enregistrée au Comité en 

 1947. 
 d. Premières activités basket  en 1945, section enregistrée au 

Comité en  1960. 
 

17) La ligne à 3 points, placée à 6,75m du panier en FIBA et à 7,23m en 
NBA, a été rapprochée pendant 3 saisons par la NBA à 6,70m. 

 
a. Vrai. Inquiète de la chute d'adresse des joueurs, la NBA a rapproché 

la ligne durant les trois saisons 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 
de sa distance habituelle de 7,23 m (23 pieds et 9 pouces) à 6,70 m 

(22 pieds). Mais au bout de ces trois saisons, la NBA revient à la 

distance originelle de 7,23 m. 
b. Faux. 
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18) En 2024, cela fera 70 ans que la NBA adoptait pour la première fois la 
règle des 24 secondes. A chaque fois qu’un joueur prend le contrôle d’un ballon 

vivant sur le terrain de jeu, son équipe dispose d’un délai de 24 secondes pour 
tenter un tir au panier. Le fait d’avoir déterminé 24 secondes (et pas 20 ou 25 

par exemple) était : 
 

 a. Le fruit d'un hasard total 
 b. Une décision issue d'un calcul savant. 

Dany Biasone, l’inventeur de cette règle, en est arrivé au nombre 24 

grâce à un peu de mathématique… En NBA, un match se joue en 4 
quarts temps de 12 minutes, soit 48 minutes au total. Selon des 

statistiques, chaque équipe tentait environ 60 tirs dans un match, soit 
120 tirs au total. Dany Biasone a donc divisé le temps de jeu par le 

nombre de tirs, soit 2 880 / 120, d’où le nombre magique… 24, ce qui 
signifie qu’un tir peut être tenté toutes les 24 secondes. 

 
19) Quelle est la première équipe féminine du 41 à avoir évolué en 

Championnat de France ? 
 

a. L'USC St Sulpice Basket qui accède à la Nationale 3 lors de la saison 1998-
1999. 

b. L'AAJB Blois à partir de 1949. 
c. Le COC en 1990. 

d. La Saint-Martin Sports de Romorantin en 2002. 

  

20) Quel est le dernier joueur du Loir-et-Cher à avoir intégré l’INSEP… 
et fait partie du groupe France U18 ? 

 
a. Ethane Matias Bourgade. 

b. Elliot Thillier. 
c. Halvine Dzellat-Diakeno. 

d. Bilal Coulibaly. 
 

21) Quel sera le nombre de licenciés de la Ligue à la date du 10 mars 
 prochain (sauf licences hors clubs) ? 

 
24 798 licenciés : Nous avons pris la réponse des participants au plus près 

pour le classement 


