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

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

Il y a autant de pays qui
ont l’euro que Raphael Nadal
a gagné de Masters 1000.
Alors combien de pays ?
a) 15
b) 19
c) 24

Il y a autant d’Etatsmembres dans l’Union
européenne que l’âge de Novak
Djokovic. Combien de pays ?
a) 28
b) 29
c) 12

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

Mark Edmondson est le
joueur le plus mal classé à avoir
remporté un tournoi du grand
Chelem. Il était en effet classé
212e mondial lors de sa victoire
à l'Open d'Australie. Il le
remporte la même année que
l’adoption de la « Chartre
européenne du Sport ». Quelle
est cette année?
a) 1976
b) 1989
c) 1996

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%

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

L’Union européenne a
remporté le prix Nobel de la Paix.
En quelle année ? Indice : Maria
Sharapova et Rafael Nadal
remportent le tournoi en simple à
Roland Garros.
a) 2012
b) 2001
c) 1989
L’année européenne de 2004
est dédiée à l’éducation par le
sport, quelle est l’année
européenne de 2015 ?
a) L’année européenne pour le
développement
b) L’année européenne de la
pétanque

c) L’année européenne de la
Combien il y a-t-il d’étoiles
solidarité intergénérationnelle
sur le drapeau européen ?
Indice : Place de Jo Wilfried
Tsonga à la saison 2014.
Fin 2015, se déroulera à
a) 12
Paris…
b) 6
a) Une conférence sur le climat : la
c) 28
COP21
b) Une réunion sur l’avenir du
tennis dans l’Union européenne
c) La coupe d’Europe de l’UEFA
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
Réponses : 1b
2b 3b 4a 5c 6a
7a 8a 9b 10b
11a 12a bonus c
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