Question n°1 : Quelle est la taille du filet ?
 Entre 0 et 1 mètre
 Entre 1 et 2 mètres
 Entre 2 et 3 mètres
Question n°2 : Après non-classé, quel est le 1er classement qu’on
peut obtenir en France ?





0
30
30/5
40

Question n°3 : Si une balle touche la ligne de quelques millimètres
seulement, est-ce qu’on la compte bonne ?
 Oui
 Non
 Non, mais on doit rejouer le point


Question n°4 : Quel est le dernier joueur à avoir gagné un tournoi
du Grand Chelem avec une raquette en bois ?





Björn Borg
John Mac Enroe
Yannick Noah
Bruce Springsteen

Question n°5 : Sur quelle surface s’est déroulé l’US Open (4ème
tournoi du Grand Chelem) jusqu’à 1974 ?
 Gazon
 Plancher en bois
 Terre battue

 Greenset (surface synthétique)
Question n°6 : Si pendant un match je smashe sur mon adversaire
et qu’il tombe sans pouvoir reprendre le jeu, que se passe-t-il ?
 Je gagne le match
 Je perds le match et suis sanctionné
 On rejoue le match si mon adversaire est en mesure de le faire dans les
24h après l’incident
Question n°7 : Quel est le seul joueur professionnel des 20 dernières
années à tenir sa raquette avec les 2 mains des deux côtés ?
 Jimmy Connors
 André Agassi
 Fabrice Santoro
Question n°8 : Au tennis qu’appelle-ton un « crocodile » ?





Un joueur qui joue comme un manche
Un joueur qui sue comme une bête
Un joueur qui reste exclusivement au fond du court
Un tricheur

Question n°9 : Comment s’appelle la meilleure joueuse de tennis
auboise actuelle?







Laure Chardin
Audrey Marechal
Nelly Moutou
Marinette Pichon
Françoise Hardy
Line Renaud

Question n°10 : Quel joueur s’est vu infliger une forte amende et
l’interdiction de participer au tournoi de Wimbledon 2012 pour avoir blessé un
juge de ligne ?
 Marat Safin

 David Nalbandian
 Samir Nasri
Question n°11 : Si la balle que je frappe touche le poteau du filet
et tombe bonne dans le terrain adverse, que se passe-t-il ?
 Je perds le point
 On continue le point
 On rejoue le point
Question n°12 : Pendant un match, si sur une 1ère balle de service
j’essaie de frapper la balle et que je tape à côté, que se passe-t-il ?





J’ai le droit de rejouer ma 1ère balle
Le service est compté « faute » et je dois jouer ma 2ème balle
Je perds le point
Je me fais siffler par tous les spectateurs
Question n°13 : Quel est le meilleur joueur aubois actuel ?








Sébastien Mouilleron
Nicolas Bielot
Jordy Molet
François Baroin
Jérôme Dermonsir
Johnny Monin
Question n°14 : Laquelle de ces championnes a gagné le
plus de tournois du grand Chelem ?
 Margareth Smith Court
 Steffi Graf

Combien de fois ?
Combien de fois ?

Question n°15 : Lequel de ces 2 joueurs a gagné le plus grand nombre de
fois un tournoi du grand Chelem ?
 Borg
 Federer

Combien de fois ?
Combien de fois ?

