
CPD EPS  V.CRUZ  

                     REPONSES « quizz sport » 
 

 1 : C’est le mont BENARA avec une altitude de 660m.  

Le mont choungui est à 594 m 

Les antennes des arrêtes d’Acoua à 360 m 

 2 : C’est le RUGBY.  

Le talonneur et le pilier font partie de la mêlée (regroupement de remise en jeu du ballon) 

 3 : « la marche des Bouénis » est un parcours de marche à pied de 10km 

 4 : C’est le Badminton.  

Le terme volant est le nom du projectile léger, qui remplace la balle au tennis ou tennis de 

table, avec lequel on se fait des passes. 

 5 : C’est la natation qui n’était pas représentée aux jeux des îles 2019 par un athlète 

Mahorais. L’activité était au programme des jeux. 

            En athlétisme et en judo MAYOTTE a réalisé de bons résultats 

 6 : Vrai 

 7 : la finale de la course de pneus démarre de la MJC de M’TSAPERE 

Elle se termine au rond-point de la barge, place ZAKIA MADI. 

 8 : les anneaux olympiques du drapeau représentent les 5 continents    

 

 9 : le tuba est l’intrus du matériel cité pour pratiquer la plongée sous-marine. 

Le tuba sert à respirer en surface en nageant 

 10 : « le tour de France » est un grand championnat de cyclisme (le vélo) 

 11 : hip hop évolution 

 12 : le « bâton » que se passent les coureurs de relais est appelé : le témoin. 

 13 : La seule école de voile est à DZAOUDZI à 200 mètres de la barge. 

 14 : Ce sport est la DANSE  

Elle peut être contemporaine, classique, moderne mais aussi hip hop, jazz, de salon, 

folklorique… 

 15 : « Le défi du fundi » est une course de pirogue 

 16 : Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de football en France : Thierry HENRY 

 17 : Les  méringués se rapprochent des combats de boxe. En particulier la boxe 

thaïlandaise avec l’utilisation des jambes en combat. 

 18 : 5 joueurs (au handball 7 et en volley 6) 

 19 : Elle a été médaillée d’or en 2016 en saut en longueur avec un saut de 5.18 mètres 

 20 : C’est l’orgueil l’intrus dans ces valeurs. Savoir parler de soi sans orgueil c’est au 

contraire la modestie qui est enseignée. 
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