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Pour la quatrième année consécutive, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-

Atlantique (CDOS 44) organise un grand quiz sportif et ludique sur la thématique sportive.  

Chaque année, plus de 150 clubs participent à ce temps fort convivial qui permet à chacun d’en 

apprendre un peu plus sur l’histoire du sport local, national et international.  

 
Le quiz est basé sur la thématique du sport, il se divise en 3 étapes ci-dessous :  
 
1ère étape - Les qualifications 

 
Jusqu’au 3 février 2020 à 23h59, les associations sportives du département sont conviées à participer 
à un quiz qualificatif en ligne composé de 20 questions à retrouver par le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1kZME570pMAe5m-
jaJ1m3vxVoXUlcthNLhyRwnFoerMQ/edit?usp=drive_web 
 
Après la réception et la correction des questionnaires, un classement est réalisé. Selon le nombre de 
clubs participants, le département est divisé en secteurs géographiques. Dans chacun d'entre eux, les 
clubs ayant obtenu le plus de bonnes réponses seront sélectionnés pour une finale de secteur.  
Un e-mail est envoyé aux associations qualifiées de l’étape suivante.  
 
Important : la participation au quiz de qualification implique un engagement du club à participer aux 
étapes suivantes (finale de secteur et finale départementale) en cas de qualification.  

 
 
2ème étape - Les finales de secteur 
 
Les associations qualifiées dans chacun des secteurs seront invitées à se retrouver, un soir en semaine 
entre le 15 février et le 2 mars 2020, pour se confronter au cours d'une finale de secteur. Les lieux 
exacts, les dates et les horaires de ces événements seront communiqués par e-mail aux associations 
qualifiées. 
 
Lors de cette étape, chaque club présentera une équipe composée de 2 à 4 personnes et devra 
répondre à 30 questions réparties en 5 thèmes : Sport départemental, Sport national et international, 
Evénements sportifs, Les Jeux Olympiques et le Sport féminin. 
Les deux associations qui cumuleront le plus de bonnes réponses seront déclarées vainqueur et 
qualifiées pour la finale départementale (le nombre pourra être revu à la hausse selon le nombre de 
secteurs). En cas d'ex-æquo, une question subsidiaire départagera les candidats. Le club qui aura 
répondu correctement le plus rapidement sera déclaré vainqueur.  
 

Quiz du mouvement sportif 44 :  

Le fonctionnement du Quiz 

https://docs.google.com/forms/d/1kZME570pMAe5m-jaJ1m3vxVoXUlcthNLhyRwnFoerMQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1kZME570pMAe5m-jaJ1m3vxVoXUlcthNLhyRwnFoerMQ/edit?usp=drive_web
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A titre d’exemple, lors de l’édition 2019 huit secteurs géographiques avaient été retenus, menant à des 
finales par secteur dans les communes suivantes : Saint-Nazaire, Blain, Nozay, Ancenis, Vallet, St-
Philbert de Grand Lieu, Pornic et Nantes.  
 

 
 
3ème étape - La finale 

 
Elle aura lieu fin mai. Les associations finalistes participeront à la finale départementale. Le lieu exact, 
la date et les horaires seront communiqués par e-mail aux associations qualifiées. 
 
Lors de cette finale, chaque club présentera une équipe composée de 2 à 4 personnes. 30 nouvelles 
questions seront proposées, toujours selon les 5 thèmes. Pour départager les associations ex-aequo, 
il pourra être fait usage d'une question bonus. 
 

 
Informations complémentaires : 
 
Le comité d’organisation se réserve le droit de répartir les associations qualifiées sur le secteur le plus 

proche de leur commune d’origine, selon la localisation des participants.  

En fonction des réponses du premier questionnaire, 100 à 160 clubs fédérés seront sélectionnés pour 

participer aux quiz par secteur géographique.  

Pour les 2èmes et 3èmes étapes, 30 questions sont énoncées par un animateur. Chaque association 

dispose de 30 secondes pour répondre à une question. A chaque question, l’association dispose d’un 

choix de trois réponses. L’association qui ne répond pas dans les temps voit sa réponse comptabilisée 

comme nulle.  

Chaque bonne réponse permet à l’association de comptabiliser un point. Les deux associations qui 

cumule le plus de bonnes réponses sont déclarées gagnantes par l’animateur. 

Pour départager les associations ex-aequo, il est fait usage par l’animateur d’une question subsidiaire. 

Chaque association disposera de 30 secondes pour y répondre. Un tirage au sort éventuel sera suivi en 

cas de réponse identique. Ce tirage sera effectué par le comité d’organisation. 

 

Récompenses : 

Les résultats de la finale seront donnés le jour même dès la fin du jeu. Les récompenses seront remises 

à la suite de l’énonciation des résultats. 

 
  

 

 

 

  

Bonne  c hanc e  à t ous  !  


