
1 • La bonne réponse est : N° 2, la «Patriote de Croix», en effet, en 1900 La France 
verra son unique champion du monde «Gustave SANDRAS» originaire de la ville de 
CROIX. La salle de la Patriote porte son nom. À son retour les habitants de la ville lui 
firent un accueil sans précédent.
À noter ; si vous cherchez sur Wikipédia, on vous parle de «champion Olympique».
Selon la référence du livre de Jean LATTE «La gymnastique», contemporain de 
SANDRAS, éducateur éminent des gymnastes de cette période, parle bien de 
«Champion du monde» page 218 de son livre imprimé en 1948.
Et dernièrement, un article de la «voix du nord» du 1er septembre 2018 écrit à son 
propos: «le sportif est champion du monde au concours de Vincennes lors de l’expo 
Universelle de Paris en 1900». Ces CM étaient l’équivalent de nos jeux olympiques 
actuels.
Pour conclure (selon moi) ; Les jeux Olympiques de 1900 organisés à Paris se sont 
appuyés sur l’organisation de ces championnats du monde de façon «globale» pour 
les intégrer à ces premiers jeux français. Toutes ces réflexions ne faussent pas la 
réponse de l’origine de Gustave SANDRAS qui est de «La Patriote de Croix».

2 • La bonne réponse est : N° 3. J’ai la chance d’avoir dans mes archives une photo 
imprimée sur laquelle on voit Marcel effectué son équilibre tout en haut du phare de 
Dunkerque. (À ne surtout pas essayer de reproduire).

3 • La bonne réponse est : N° 1. En effet au cours d’une démonstration dans la salle 
de gym, avait été installé un double trapèze volant, le numéro suscita un grand effroi 
du public qui entraîna des critiques très véhémentes de la presse. Il faut se souvenir 
qu’à cette époque la gymnastique n’était utile que par son aspect hygiénique et 
militaire sans la pratique acrobatique encore très mal perçue par les «spécialistes» de 
la discipline.

4 • La bonne réponse est : N° 3. Avant 1950 et selon l’usage de l’époque, les 
nations devaient ou pouvaient emmener leur propre matériel gymnique. À partir des 
championnats de Bâle, c’est à l’organisateur de mettre à disposition le matériel 
nécessaire à la compétition. Surprenant non !

5 • La bonne réponse est : N° 2. En effet, deux rues évoquent directement des personnages 
importants pour «La Renaissance». 
Il s’agit de la rue «César MOREAU» au Pont, président fondateur de l’association et, 
Léon COLLET directeur de la batterie fanfare pendant 20 ans qui eût l’honneur de 
laisser son nom à cette voie nouvelle ouverte en 1989. Elle est située elle aussi dans le 
quartier du Pont.
À ces deux rues pouvaient s’ajouter la rue «SCRIVE» industriel du textile fonda-
teur des cités du même nom mais ce n’est pas lui qui fût président de 1896 à 1903. 
S’agissant d’un de ses petits-fils, cette rue «SCRIVE» ne peut pas être corrélée 
directement à «La Renaissance».

6 • La bonne réponse est : N° 2. Le mot sokol signifie «Faucon», devenu l’emblème des 
peuples slaves. Il symbolisait la hardiesse et l’héroïsme. Les adhérents du mouvement 
sokol (dont les gymnastes Tchécoslovaque) portaient cet emblème sur leur coiffure. 
Ces gymnastes n’avaient pas de tenue spéciale pour leur pratique sportive mais, un 
pantalon civil tendu dans le bas par des élastiques. Cette tenue se généralisa avant la 
deuxième guerre mondiale.

7 • La bonne réponse est : N° 2, douanier.

8 • La bonne réponse est : N° 1, soudeur sur plomb. Il ne fallait pas se laisser prendre 
au piège de son homonyme «Michel Bernard» célèbre athlète Français des années 
1950 à 1960. Spécialisé dans les épreuves de fond et demi-fond, éternel rival de Michel 
Jazzy. 

9 • La bonne réponse est : N° 2, la trousse, tenue portée par le trapéziste «Léotard» 
qui plus tard donna son nom au maillot du gymnaste masculin.

10 • La bonne réponse est : N° 2 à Berlin. Avant cette date les gymnastes féminines 
pratiquaient les barres parallèles.

Oui, je le reconnais c’était particulièrement ardu. Bravo à ceux qui ont trouvé les 
bonnes réponses. Nous arrivons au terme de ce confinement et du dernier QCM, 
le N° 4 qui sera plus facile. J’espère que vous aurez appris des choses intéressantes 
sur le club et la gymnastique. Beaucoup d’autres «anecdotes» vous seront racontées 
dans le livre à venir pour lequel j’espère votre meilleur accueil.

Bonne chance pour ce dernier QCM.
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