Badminton Club Gapençais

BAD QUIZZ 1
(le BCG et le sport à Gap)

Le BCG :
1.

Quelle est la date de création du club ?
1. 21 Mars 1994
2. 21 Mars 1995
3. 21 Mars 1996

2.

Dans quel gymnase le club a-t-il débuté ?
1. Le gymnase Fontreyne (Cosec)
2. Le gymnase centre
3. Le gymnase du lycée agricole

3.

En quelle année le premier Volant des Alpes (VDA) a-t-il été organisé ?

4.

En quelle année le BCG a-t-il organisé le "Championnat de France Vétérans" à Gap ?
1. 2004
2. 2005
3. 2006

5.

Qui est le(la) vice -président(e) du club ?

6.

Qui est le(la) secrétaire du club ?

7.

Pour la saison 2018/2019, combien y avait-il d'arbitres et de juge-arbitres au BCG ?

8.

Toujours pour 2018/2019, quel était le nombre de licenciés ?

9.

En 2018/2019, quel était l’âge moyen des licenciés du club ?

10. Combien y avait-il de minimes en 2018/2019 ?
11. Quel jeune du club a été champion départemental en simple homme minime en 2019 ?
12. Le club est labellisé "école française de Badminton" par la Fédération. Combien d'étoiles a-t-il ?
1. 2 étoiles
2. 3 étoiles
3. 4 étoiles
13. Quel est le nom du partenaire matériel du club ?
1. Décathlon
2. Larde sport
3. Go sport

14. Quel était le nombre de joueurs inscrits au VDA de 2019 ?
1. 195
2. 210
3. 228
15. Combien de matchs ont été joués au VDA en 2019 (sur les 2 jours) ?
1. 268
2. 318
3. 368
16. Quel partenaire privé haut-alpin nous soutient depuis de nombreuses années pour l'organisation du VDA ?
17. A quelle date sera organisé le VDA en 2021 ?
18. Où a été organisé la soirée "Air badminton" en août 2020 ?
1. au parc Givaudan
2. au camping Alpes Dauphiné
3. au golf Bayard
19. Au 31 octobre 2020, combien le club compte-t-il de licenciés :
1. 91
2. 101
3. 111
20. Une nouvelle section est encadrée le samedi matin par Anne-Marie mais pour quel public ?
1. le sport adapté
2. le handi-bad
3. les vétérans 7

Le sport à Gap :
21. Quel est le nombre approximatif de clubs présents sur la ville de Gap ?
1. 40
2. 60
3. 100
22. Qui est le président de l'office municipal des sports ?
23. Qui est l'adjoint aux sports de la ville de GAP ?
24. Qui est le président du CDOS (comité départemental olympique et sportif) ?
25. A quelle occasion les badistes gapençais se retrouvaient traditionnellement au mois de novembre ?
1. pour l'élection de miss Badagap
2. pour une soirée raclette
3. pour le repas de la chèvre

Trouvez des indices sur les sites suivants :
- le site Internet du BCG : http://badagap.fr
- le site Internet du Comité 05 : https://www.comite05badminton.fr
- le site Internet de la Ligue PACA-Corse : http://www.liguepacabad.org
- le site Internet de la FFBaD : http://www.ffbad.org
- le groupe "Badagap" sur Facebook

