NOZAYBAD
QUIZ

Les solutions !

1
2
3
4

Quelle est la différence d’âge entre le joueur le plus jeune et le plus vieux du club ?
La réponse :
58.42 exactement (59 ans entre 64 ans et 5 ans)

5

Plus j’ai de gardiens moins je suis gardé. Moins j’ai de gardiens plus je suis gardé. Qui suis-je ?

6
7
8
9

Combien de points ont été joués lors de la rencontre de Nationale 2 opposant Nozay à Chambly jouée le 10/10/2020 ?
La réponse :
694 points marqués (mais je dirai quelques uns de plus ont été joués car il y a eu des lets!)

10

Combien le Danemark a-t-il remporté de médaille(s) aux Jeux Olympiques ?
La réponse :
195 en tout dont 8 en badminton

11
12

Que veut dire « POONA » à l’origine ?

13

Quel est le nom du Français le mieux classé au Racketlon et son rang ? (niveau international)

14
15

Qui sont les entraineurs au club ? La réponse :

Rémi S., Cyril T. et Maxime C.

Combien de volants sont, en moyenne, consommés lors d’une édition des championnats du monde de badminton ?
La réponse :
3012 (251 match en 2019 * 12 volants en moyenne en haut niveau) source
Combien y a-t il de français en Simple Homme dans le top 100 mondial au 16 novembre 2020 ?
La réponse :
6 : Brice Leverdez, Lucas Corvée, Toma Junior Popov, Thomas Rouxel, Lucas Claerbout et Christo Popov source

La réponse :

Le secret

Combien y avait-il de licenciés à la Fédération française de badminton en 1996 (date de création de NBA) ?
La réponse :

51671 à la FFBa saison 1996-1997

Quel est l’âge le plus représenté au club ?

La réponse : 10 ans : 9 personnes

Combien de tubes de volant plumes faut-il pour faire le tour de la terre (au niveau de l’équateur) ?
La réponse :

100 187 500 boîtes

La réponse :

jeu indien ancêtre du badminton

En comptant l’ensemble des territoires français, avec quel pays la France partage la plus grande frontière ?
La réponse :

Brésil en frontière terrestre et Australie en frontière maritime

Résolvez cette énigme : bobr mr nzf

La réponse :

Arnaud GENIN (2ème mondial)

La réponse :

Vive le bad (touche de gauche du clavier AZERTY)

Il y a 5 maisons alignées dans une rue. Chaque maison est habitée. L’une par un elfe, l’autre par un guerrier, une autre par un vieil orc,
une par un riche marchand et une par un hobbit qui aime bien faire la fête.
Le guerrier habite la maison en bois du milieu. L’elfe possède un chien de garde qui aboie souvent la nuit. L’habitant de la maison à
deux étages boit souvent de l’hydromel. L’orc monte à cheval et adore boire de la liqueur.
La maison à deux étages est située à droite de la maison couleur ivoire. Celui qui se bat à l’aide d’un gourdin possède un aigle apprivoisé.
L’habitant de la maison en pierre se bat à l’aide d’un bâton. Celui qui ne boit que du lait de chèvre habite dans la maison du milieu. Le
marchand habite dans la première maison, à côté de la maison sans fenêtres. La personne qui utilise la dague en combattant habite à
droite de la maison où il y a un hibou. Alors que celle qui se bat avec un bâton habite à gauche de la maison du propriétaire du cheval.
Quand il va à l’auberge, celui qui porte une épée longue sur lui commande souvent une tisane d’herbes séchées. Ce n’est pas le hobbit
car lui il se bat à l’aide d’une sarbacane.

Pourriez vous dire quelle est la personne qui ne boit que de l’eau ?
Enfin, sauriez vous indiquer celle qui possède un Bébé Dragon chez elle ?
La réponse :

Le hobbit possède le bébé dragon et le marchand boit de l'eau.

