
                        QUIZZ TENNIS de TABLE  -  Saison 2015/2016     NOM : ………………………………………….

    PRENOM : …………………………………….

1 Aux Intercomités 2015 à Mèze (34) combien de médailles d'or a gagné le

Comité de l'Isère (individuelles + équipes) ?

3

5

X 7 (4 par équipe, 3 individuelles)

2 Au cours de la saison 2014/2015, combien de jeunes des écoles ont participé aux "TAP-Ping" ?

25

30

X 35

3 Combien de jeunes ont participé au stage local organisé par le CPC en juillet 2015 ?

8

X 10

12

4 Aux championnats d'Europe jeunes à Bratislava, quelle médaille ont remporté les cadets ?

Bronze

Argent

X Or (contre l'Italie)

5 Lors de la 1ère journée (phase 1) du championnat par équipe, sur quel score notre équipe 1

a-t-elle battu Craponne-Arzon 1 ?

8/6

10/4

X 12/2

6 Au championnat d'Europe par équipe en 2015, à quel niveau a été éliminée l'équipe de France ?

Finale

X 1/2 finale

1/4 de finale

7 Au 1er tour du critérium fédéral saison 15/16, à quelles places ont terminé respectivement

Arthur et Jules en pré-nationale ?

4ème et 6ème place

X 6ème et 8ème place

7ème et 9ème place

8 Au championnat interne jeunes 2015/2016, quel était le classement des 3 premiers ?

X 1er Aymeric, 2ème Corentin, 3ème Bastien

1er Corentin, 2ème Robin, 3ème Aymeric

1er Robin, 2ème Bastien, 3ème Aymeric

9 Combien de "perfs" ont été réalisées par nos joueurs (adultes et jeunes) lors de la



3ème journée du championnat par équipe (phase 1) saison 2015/2016 ?

8

12

X 14

10 Au 1er tour des Match'Ping saison 2015/2016, quelles places ont obtenu nos minimes ?

1ère, 3ème, 4ème

X 1ère, 2ème, 3ème

2ème, 3ème, 5ème

11 Combien de licenciés du CPC (jeunes et adultes) ont participé au 2ème tour du CF ?

10

X 14

16

12 Au championnat du monde jeunes par équipe, quelle médaille remporte l'équipe de France garçons ?

Or

Argent

X Bronze

13 A la 3ème journée du championnat par équipe contre Oyeu 2, combien de "perfs"

ont réalisé Axel et Louis ?

2

X 3 (Axel 752, Louis 752 et 808)

4

14 Lors de la 7ème journée du championnat par équipe, le remplaçant de "luxe" Jean-Luc Bert

a joué en D2…..  Combien a-t-il remporté de matches pour son équipe ?

X 0

2

3

15 A quel niveau évoluent les 6 équipes du CPC en seconde phase du championnat ?

1R4, 1 D2, 1D3, 3 D4

X 1R3, 1D1, 1D3, 3D4

1R3, 1D2, 1D3, 3D4

16 Combien de jeunes du CPC ont participé au stage de Noel organisé par le comité de l'Isère ?

2

3

X 4 (Jules, Arthur, Axel, Louis)

17 Combien de jeunes ont participé au championnat de l'Isère Individuel les 9 et 10 janvier ?

4

6

X 8 Arthur, Jules (Juniors), Axel, Dorian, Louis (Cadets), Aymeric, Nathan F (Minimes), Sacha (Benjamin)



18 Au 2ème tour des Match'Ping (Dimanche 17 janvier) combien de jeunes sont montés sur le podium ?

5

X 7 (Sacha, Antonin, Mathis, Aymeric, Nathan F, Namu, Jonas)

9

19 Au 3ème tour du championnat interne jeunes quel était le podium ?

1er Aymeric, 2ème Joséphine, 3ème Florian P, 4ème Flavien

X 1er Flavien, 2ème Aymeric, 3ème Joséphine, 4ème Florian P

1er Florian P, 2ème Joséphine, 3ème Flavien, 4ème Aymeric

20 Au 10 mars 2016, quel était le nombre de licneciés (T+P) du CPC ?

48

X 55

59

21 Combien de jeunes ont participé au stage Pole/Open départemental à Moirans

les 18 et 19 février ?

2

3

X 5 (Arthur, Axel, Sacha, Dorian, Nathan F)

22 Aux Championnats du monde 2016, à quel niveau se fait éliminer l'équipe de France

masculine ?

1/2 finale

X 1/4 de finale

1/8 de finale

23 Au 5ème set à 5/4 pour mon adversaire, que fait on ?

X on change de côté

on change de service

on ne fait rien

24 Je gagne le tirage au sort…  je peux ?

X choisir de servir

X donner le service à mon adversaire

demander à l'arbitre de refaire le tirage au sort

25 Quel ancien champion Français a réalisé un show de Tennis de Table à travers la France ?

Jean-Philippe Gatien

X Jacques Secrétin

Jean-Luc Bert

26 Sur les 3 tour des Match'Ping saison 15/16, combien de jeunes sont montés sur le podium ?

(places de 1 à 5)

12



18

X 22

27 Comment s'appelle l'organisme international de Tennis de Table ?

F I T T

X I T T F

F T T I

28 Que se passe-t-il si, après avoir servi, la balle touche le filet et rebondit sur la demi-table

adverse (diagonale service) ?

Celui qui a servi perd le point

rien, on continue à jouer

X on rejoue le point

29 A la finale-départementale par classements, combien de chapelands étaient représentés ?

(joueurs uniquement….)

3

4

X 6 (Joséphine, Agnès, Axel, Louis, Jules, Guillaume)

30 Combien de temps de repos dispose-t-on entre chaqhe set ?

X 1 minute

2 minutes

3 minutes

31 Qui a remporté le titre de Champion de France Messieurs 2016 ?

Adrien Mattenet

X Stéphane Ouaiche

Romain Lorentz

32 Qu'est-ce qu'un échange ?

X La période durant laquelle la balle est en jeu 

Lorsque l'on change de service

Lorsque l'on change de côté

33 A  l'issue de la 2ème phase du championnat par équipe, quelle équipe monte

de division ?

L'équipe D3 (D3 monte en D2) qui monte en D2

L'équipe 2 (D1) qui monte en D1

X L'équipe 6 (D4) qui monte en D3

34 A moins que l'échange ne soit à remettre, un joueur marque un point :



X Si son adversaire n'effectue pas un service régulier

X Si son adversaire n'effectue pas un renvoi régulier

X Si son adversaire frappe délibérément la balle deux fois consécutivement

35 Quel club français disputait la finale (aller) de la "Champions League contre le club  d'Eslöv en Suède ?

X AS Pontoise-Cergy

Hennebont

Chartres ASTT

36 Au cours d'une rencontre, je peux m'essuyer avec ma serviette ?

tout les 3 points

X tout les 6 points

quand je veux

37 Quelle est la hauteur règlementaire du filet ?

12,50 cm

14,75 cm

X 15,25 cm

38 Quel était le nombre d'adhérents du CPC à la fin de cette saison ?

53

X 61

65

39 A la 7ème journée du championnat par équipe, combien de victoires/match nul/ ou défaites

ont réalisées nos 6 équipes ?

X 5 victoires, 1 match nul

4 victoires, 1 match nul, 1 défaite

4 victoires, 2 défaites

40 Combien de jeunes du CPC sont sélectionnés pour disputer la phase nationale du

championnet UGSEL ?

1

X 2

3

sur XX questions, combien y aura-t-il de bonnes réponses ?

= nombre de bonnes réponses x nombre de jeunes ayant répondu au Quizz

exemple : si 14 jeunes répondent au Quizz avec une moyenne de 25 bonnes réponses,

le chiffre à indiquer en rponse de la question subsidiaire est :  14 x 25 = 350


