
Analyse et commentaires à propos de vos réponses au jeu portant sur… 

"La Renaissance et la gymnastique". 
 

Vous avez été 101 personnes à participer au jeu. 

Nous avons eu le plaisir de voir concourir d'anciens gymnastes ; parmi lesquels : 

Justine BONLIEU, Bérénice LEMONTAGNER, Séraphine DESMETTRE, Marc 
PUYARENA, Vincent HEEM. 

Certains d'entre vous ont répondu plusieurs fois au même questionnaire. C'est le 
score le plus élevé qui a été retenu. 

Seulement 14 d'entre vous ont joué aux quatre QCM. 

14 ont participé 3 fois. 

21 deux fois et 52 n'ont joué qu'une fois. 

C'est donc sans surprise que le podium d'honneur est constitué des noms de ceux 
qui ont le plus participé. 

Questionnaire numéro 1 : 
70 d'entre vous ont coché le premier QCM. 

8 ont fait un sans-faute : 

Marie SCHOUTHEER, Maxence ROELS, Adrien SCHOUTHEER, Edouard RAMADE, 
Yves WADIN, Anthony HOUZET, Delphine et Sofian (pour lesquels les noms de 
famille ne sont pas indiqués). 

La question numéro 10 a été la plus facile avec 63 bonnes réponses. 

L'engin de gymnastique muni de ressorts fixés à un cadre métallique 
s'appelle ? 

Bien entendu, Il fallait répondre : Le "Trampoline". 

La question numéro 5 a été la plus difficile avec ses 31 mauvaises réponses. 

Comment s'appelait le premier président du club ? 

À notre grande surprise vous avez été nombreux à vous laisser prendre au piège des 
jeux de mots ; 

 

René SANCE, (24 réponses). 

Max SANCE (6 réponses) et 39 personnes ont trouvé César MOREAU, président 
fondateur du club en 1878. 



Questionnaire numéro 2 : 

63 personnes ont coché le deuxième QCM et seul Maxence ROELS a fait un sans-
faute. 

C'est la première question qui a obtenu le plus de bonnes réponses : 

Mon entraîneur me demande de faire un A.T.R que dois-je faire ? 

Vous avez été 57 à trouver la bonne définition d'un A.T.R : 

Un Appui Tendu Renversé, plus connu sous le nom "d'équilibre" ou encore "poirier". 

C'est la question numéro 10 qui vous a donné le plus de mal : 

René LIETAERT, l'homme qui a laissé son nom à la salle de gym était dans la 
vie ? 

23 personnes ont pensé que René LIETAERT était militaire et 23 autres qu'il était 
professeur de gymnastique pour un total cumulé de 46 erreurs. 

17 d'entre vous ont donné la bonne réponse ; sapeur-pompier. 

René LIETAERT qui était "moniteur chef" du club perdit la vie le 3 septembre 1944, 
lors de la libération de Marcq-en-Baroeul, en se portant au secours d'un homme 
blessé par un tir de soldat Allemand. Il fut lui-même victime d'un coup de feu qui 
l'atteignit en pleine poitrine. 

Questionnaire numéro 3 : 
Vous n'étiez plus que 31 à participer à ce QCM particulièrement difficile pour lequel 
personne n'a fait de sans-faute. 

Le meilleur résultat fut obtenu par Céline FRANCHOMME, avec un très honorable 
8/10. 

C'est la question numéro 4 qui obtient le meilleur résultat avec 21 bonnes 
réponses : 

En 1950, les championnats du monde à Bâle apportent une modification au 
règlement technique interdisant aux nations de ? 

D'emmener son propre matériel de gymnastique car oui, autrefois, les nations 
pouvaient se déplacer avec leurs propres agrès ! 

Peut-on imaginer aujourd'hui prendre dans nos bagages nos barres parallèles ou nos 
poutres ? 

 

La question numéro 9 avec seulement 6 bonnes réponses pour 25 erreurs vous a 
posé une vraie difficulté. 

L'accessoire qu'on appelait autrefois "La trousse" était ? 



L'ancêtre du Léotard, du nom du célèbre trapéziste qui s'était créé une tenue 
spécialement "moulante" destinée à éviter de se prendre les mains dans les plis du 
tissu pour ne pas risquer de rater sa prise au changement de trapèze. 

Cette tenue qui s'appelait la "trousse "est devenue le "Léotard" en souvenir de son 
créateur. 

Pour les esprits curieux, il était possible de trouver la bonne réponse à la page N° 142 de 
l'ouvrage disponible dans la bibliothèque du club située juste à côté de la porte d'accès de 
notre bureau administratif, "Les étapes de la gymnastique au sol et aux agrès". 
Document édité par la fédération française de gymnastique. 

Ah si j'avais su… 

Questionnaire numéro 4 : 
Après le précédent questionnaire très dissuasif, vous n'étiez plus que 29 à tenter 
votre chance. Aucun participant n'a fait de "sans-faute". 

Avec 9 points, c'est Adeline LESCORNEZ qui réalisa le meilleur score. 

C'est (sans surprise) la question numéro 4 qui obtint le meilleur taux de bonnes 
réponses. 

Pour établir le champion d'une compétition, la gymnastique a besoin ? 

Avec 28 réponses exactes, c'est bien entendu "le juge" qui est nécessaire au bon 
déroulement d'un concours de gymnastique. 

Par contre, la question numéro 8 vous a paru mystérieuse et a divisé vos réponses : 

Depuis sa création en 1878 jusqu'à nos jours, combien "La Renaissance" a-t-
elle compté de président ? 

7 personnes pensent qu'elle en a connu 20, 13 autres ont opté pour 15 et 
"seulement" 9 personnes ont donné le bon nombre qui est de 13 présidents. 

Une autre surprise a été de constater que seulement la moitié des participants (sur 
29) connaissaient la devise de "La Renaissance" qui est : "bien faire et laisser 
dire" ! 

 

 

 

Quant au président actuel : 

1,43 % des participants du premier questionnaire ont voté pour Yves COCHE. 

11,43 % pour Eric GILLET. 

Et 87,14 % ont confirmé Franck CAUCHIE dans ce rôle. 

Un grand merci à tous pour votre participation active et nombreuse. 



Les résultats sont à présent connus et le podium d'honneur est composé de : trois 
enfants de la balle tombés dans la marmite de "La Renaissance" quand ils étaient 
petits. 

Vous pourrez en prendre connaissance très bientôt. 

Dominique LESCORNEZ. 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


