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En 2014,  
la F.S.G.T. a fêté ses ? 
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1. 70 ans  

2. 80 ans  

3. 50 ans  



F.S.G.T. signifie ?  

2 

1.  Fédération sportive et gymnique travailliste  

2.  Fédération pour le sport et la gym au travail   

3.  Fédération sportive et gymnique du travail   



Quel est le type de 
licence à la FSGT ? 
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1.  Unisport  

2   Handisport  

3.  Omnisports  



Avec une licence 
FSGT, on peut ? 
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1.  Pratiquer  tous les sports dans les clubs d’une ville  

2.  Pratiquer  tous les sports dans tous les clubs FSGT 

3.  Pratiquer  un sport dans tous les clubs FSGT 



De quels organismes,  
la F.S.G.T. est-elle membre ?  
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1.  CNOSF   Comité National Olympique et Sportif  
  Français  

2.  CNAJEP  Comité National des associations  
  de Jeunesse et d’Education Populaire    

3.  CSIT    Confédération Sportive Internationale  
  Travailliste  

 



Combien y a t-il d’activités 
sportives à la FSGT ? 
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1.  Environ 50 

2.  Environ 100 

3.   Environ 150 



L’assurance individuelle FSGT  
est-elle obligatoire ? 

7 

1.  Oui, pour les compétiteurs  

2.  Oui, pour tous les licenciés  

3.  Non, pour personne   



La revue de la 
FSGT s’appelle ? 
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1.  Le Sport fsgtiste   

2.  Le Sport et la FSGT 

3.  Sport et Plein Air  



Quel est le nom de 
la feuille d’infos 
mensuelle de la 
FSGT Nord ? 
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1.  Infos ch’tis 

2.  El feul du 59  

3.  El feul de Ch’Nord  



Quelles sont les 
formations 
proposées  

dans le Nord ? 
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1.  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur  

2.  Brevet Fédéral d’Animation  

3.  Certificat de Qualification Professionnelle    



Lors d’un 110m haies, les 
athlètes doivent sauter 
10 haies. Pour un 400m, 
ils doivent en sauter ?  
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1.  Autant  

2.  Deux fois plus  

3.  Quatre fois plus   



De ces 3 disciplines, 
laquelle utilise la plus 

petite surface de jeu ?  
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1.  Tennis  

2.  Basket-ball  

3.  Volley-ball   



Quelles sont  
les activités SCAM  
(Sports de Combats  
et Arts Martiaux)  

pratiquées à la FSGT 
dans le Nord ? 
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1.  Boxe thaï 

2.  Pancrace  

3.  Grappling  



Au judo, quel est 
le grade le plus 
élevé parmi ces 

ceintures ? 
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1.  Bleu  

2.  Vert  

3.  Orange   



A quel sport doit-on jouer pendant 
2 mi-temps de 40 minutes ? 
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1.  Au basket-ball  

2.  Au rugby  

3.  Au hand-ball   



Comment appelle-t-on 
le résultat d’une partie 

de boules quand  
on se prend 13-0 ? 
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1.  Carolo  

2.  Purge  

3.  Fanny   



Pour quel sport, les 
arbitres sont-ils 
obligés d’utiliser  

la langue française ? 
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1.  Lutte  

2.  Escrime  

3.  Boxe   



76cm de haut, c’est ? 
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1.  Une haie d’athlétisme 110m  

2.  Une table de tennis de table  

3.  Une poutre de gymnastique   



Y a t-il une différence 
entre tennis de table 

et ping-pong ? 

19 

1.  Aucune différence  

2.  Même sport mais le nom change selon les pays  

3.  Le ping-pong est une marque  



Au tir à l’arc, 
comment s’appelle 
l’objet pour ranger 

les flèches ? 
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1.  Une dragonne  

2.  Un carquois  

3.  Un garde flèches   



La 1ère gymnaste  
qui a obtenu  

la note de 10 aux 
Jeux Olympiques est ? 

21 

1.  Gina Gogean  

2.  Natalia Yurchenko 

3.  Nadia Comaneci   



Quel est l’ordre du relais 4 nages ? 
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1.  Papillon-Dos-Brasse-Nage libre  

2.  Dos-Brasse-Papillon-Nage libre   

3.  Nage libre-Papillon-Brasse-Dos   



Quel type d’arbres y a 
t-il  dans cette forêt ?  
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1.  Des conifères  

2.  Des feuillus  

3.  Des conifères et feuillus  



Avant le combat, que jettent les 
sumotoris au centre de la piste ? 
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1.  Du sable  

2.  De la farine  

3.  Du sel   



En football FSGT,  
il y a le carton blanc.  
Quand est-il utilisé ? 
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1.  Avertissement à l’entraîneur  

2.  Sortie temporaire d’un joueur  

3.  Avertissement à un remplaçant    



Dans la pratique du  
foot à 7 à la FSGT, 
quelles sont les règles 

pratiquées ?  
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1.  Pas de hors jeu  

2.  Tacles interdits  

3.  Passe au gardien autorisée   



Sur un vélo,  
qu’est-ce qu’un cintre ? 
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1.  La partie horizontale du guidon 

2.  Le cadre qui relie la selle au guidon 

3.  La manivelle permettant de retirer la roue   



De quel pays vient la  
marche nordique ? 
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1.  Finlande  

2.  Norvège  

3.  Canada  



Il existe plusieurs méthodes 
de joute nautique. Laquelle 
pratique-t-on à la FSGT ? 
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1.  La Languedocienne  

2.  La Provençale   

3.  L’ Alsacienne   



A quel mot appartient 
cette définition :  
« Etat de complet 

bien- être physique, 
mental et social » ?  

30 

1.  Le sommeil  

2.  La nutrition 

3.  La santé   



On regarde 
les réponses ?  



En 2014,  
la F.S.G.T. a fêté ses ? 

1. 70 ans  

2. 80 ans  

3. 50 ans  

F.S.G.T. signifie ? 

1.  Fédération sportive et gymnique travailliste  

2.  Fédération pour le sport et la gym au travail   

3.  Fédération sportive et gymnique du travail   

Quel est le type de 
licence à la FSGT ? 



Avec une licence FSGT,  
on peut ? 

La F.S.G.T. est 
membre de quels 

organismes ? 

Combien y a t-il 
d’activités sportives  

à la FSGT ? 



L’assurance individuelle 
FSGT est-elle  
obligatoire ? 

La revue de la 
FSGT s’appelle ? 

Quel est le nom de la 
feuille d’infos 
mensuelle de la  

FSGT Nord  



Quelles sont les 
formations proposées  

dans le Nord ? 

1.  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur  

2.  Brevet Fédéral d’Animation  

3.  Certificat de Qualification Professionnelle    

Lors d’un 110m haies,  
les athlètes doivent  
sauter 10 haies.  

Pour un 400m, ils doivent en sauter ?  

De ces 3 disciplines, 
laquelle utilise la plus 

petite surface de jeu ?  

1.  Tennis       195,62 m2  

2.  Basket-ball     420 m2  

3.  Volley-ball      162 m2  



Au judo, quel est le 
grade le plus élevé  

parmi ces ceintures ? 
  

A quel sport  
doit-on jouer pendant  

2 mi-temps de 40 minutes ? 

1.  Au basket-ball    4x10mn  

2.  Au rugby           2x40mn   

3.  Au hand-ball      2x30mn 

Quelles sont les activités 
SCAM (Sports de Combats et 

Arts Martiaux)  
pratiquées dans le Nord ? 



Comment appelle-t-on le 
résultat d’une partie de boules 

quand on se prend 13-0 ? 

Pour quel sport, les arbitres 
sont-ils obligés d’utiliser  

la langue française? 
  

76cm de haut,  
c’est ? 

1.  Une haie d’athlétisme 110m    106cm   

2.  Une table de tennis de table    76cm   

3.  Une poutre de gymnastique     125cm   



Y a t-il une  
différence  

entre tennis de table  
et ping-pong ? 

1.  Aucune différence  

2.  Même sport mais le nom change selon les pays  

3.  Le ping-pong est une marque  de balles   

Au tir à l’arc,  
comment s’appelle l’objet  
pour ranger les flèches ? 

  

1.  Une dragonne  

2.  Un carquois  

3.  Un garde flèches   

     La 1ère gymnaste  
qui a obtenu  

la note de 10 aux  
Jeux Olympiques est ? 

1.  Gina Gogean  

2.  Natalia Yurchenko 

3.  Nadia Comaneci   

en 1976 
à MONTREAL 

Roumaine  
14 ans  

 



en 1976 
à MONTREAL 

Roumaine  
14 ans  

 

Quel est l’ordre du 
relais 4 nages ? 

1.  Papillon-Dos-Brasse-Nage libre  

2.  Dos-Brasse-Papillon-Nage libre   

3.  Nage libre-Papillon-Brasse-Dos   

Quel type d’arbres  
y a t-il   

dans cette forêt ?   

1.  Des conifères  

2.  Des feuillus  

3.  Des conifères et feuillus  

Avant le combat,  
que jettent les sumotoris 
au centre de la piste ? 

1.  Du sable  

2.  De la farine  

3.  Du sel   



En football FSGT,  
il y a le carton blanc.  
Quand est-il utilisé ? 

1.  Avertissement à l’entraîneur  

2.  Sortie temporaire d’un joueur  

3.  Avertissement à un remplaçant    

Dans la pratique du  
foot à 7 à la FSGT, 
quelles sont les règles 

pratiquées ?  

1.  Pas de hors jeu  

2.  Tacles interdits  

3.  Passe au gardien autorisée   

Sur un vélo,  
qu’est-ce  

qu’un cintre ? 

1.  La partie horizontale du guidon 

2.  Le cadre qui relie la selle au guidon 

3.  La manivelle permettant de retirer la roue   



De quel pays  
vient  

la  marche nordique ? 

1.  Finlande  

2.  Norvège  

3.  Canada  

Il existe plusieurs 
méthodes de joute 
nautique. Laquelle 

pratique-t-on à la FSGT ? 

A quel mot appartient cette 
définition :  

« Etat de complet bien- être 
physique, mental et social » ?  


