Le pays de nationalité de
Roger Federer fait-il partie de
l’Union européenne ?
a) oui
b) non

Björn Borg peut-il payer son
billet d’avion en euros ?
a) oui
b) non

Il y a autant d’Étatsmembres dans l’Union
européenne que de Masters
1000 gagné par Raphael
Nadal.
a) 28
b) 29
c) 12

Raphaël Nadal a remporté
son premier tournoi du Grand
Chelem à 19 ans. Mais 19 c’est
aussi le nombre de :
a) Pays hors de la zone euro
b) Pays dans l’espace Schengen
c) Pays dans la zone euro

Le Parlement européen
est élu par…
a) Djokovic, parce qu’il est
numéro 1 mondial
b) Les chefs d’États
c) Les citoyens européens

En
tant
que
sportif
professionnel, quelle liberté mise
en place par l’Acte unique
européen en 1987 facilite la vie
des joueurs ?
a) La liberté de tricher
b) La liberté de circulation des
personnes
c) La liberté de payer avec
n’importe quelle monnaie

Quelle est la devise de
l’Union européenne ?
a) Prendre du plaisir avant tout
en jouant
b) Unie dans la diversité
c) Tous pour un et un pour tous

Combien y a-t-il d’étoiles
sur le drapeau européen ?
Indice : Place de Jo Wilfried
Tsonga cette saison.
a) 12
b) 6
c) 28

Le pays d’origine de Marin Čilić,
est le dernier pays à être rentré
dans l’Union européenne. Quel
est ce pays ?
a) L’Ukraine
b) La Norvège
c) La Croatie

En quelle année l’Union
européenne a-t-elle remporté le
Prix Nobel de la Paix ? Indice :
Andy Murray a aussi été sacré
champion olympique.
a) 2012
b) 2001
c) 1989

Novak Djokovic est né en
1987 soit la même qu’un célèbre
programme européen. Lequel ?
a) Erasmus
b) Le service volontaire européen
c) Europe pour les citoyens

En 1986, deux événements se
sont déroulés. Lesquels ?
a) La naissance de Raphaël Nadal
b) L’entrée de l’Espagne dans
l’Union européenne
c) La création du tournoi de Monte
Carlo
Réponses : 1b
2b 3a 4c 5c 6b
7a 8a 9b 10a
11a 12a et b
bonus c

Quel est le pourcentage
des citoyens de l’Union
européenne qui pratiquent
rarement une activité physique
ou sportive, voire jamais :
a) 59 %
b) 20 %
c) 70%
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