
Questions 
 

1- Es-tu marié ? Si oui, joue-t-elle au basket ? (CM1) 

 

2- Ta femme te suit-elle dans chaque ville ? (Thouraya) 

 

3- As-tu des enfants et comment s’appellent-ils ? Si tu en as 

ou quand tu en auras, les feras-tu jouer au basket ? (CM1) 

 

4- Où habite ta famille ? Remontes-tu souvent en Lorraine ? 

(Tayron) 

 

5- As-tu un membre de ta famille qui joue aussi au basket ? 

(CM1) 

 

6- Ta vie un peu nomade te plaît-elle ? (Emmanuel) 

 

7- Pourquoi changes-tu souvent de club ? (CM1) 

 

8- Est-ce que tu as aimé visiter toutes les villes où tu as 

joué ? (CE1/CE2) 

 

9- Quel plat préfères-tu ? (CM1) 

 

10- A quel âge es-tu devenu pro ? (CE1) 

 

11-  Qu’est-ce qui te plaît dans le basket ? (CM1) 

 

12- On a lu que c’est un ami d’enfance qui t’a fait découvrir le 

basket, joue-t-il aussi au basket ? (CM1) 

 

13- Quand tu étais enfant, rêvais-tu de devenir basketteur ? 

(CE1/CE2) 

 

14- Dans ta carrière, quel a été ton match le plus dur ? 

(CE1/CE2) 



15- Dans quel match as-tu marqué le plus de paniers et 

combien ? (CE1/CE2) 

 

16- Combien marques-tu de points dans un match en 

moyenne ? Quel est ton record ? (Davy) 

 

17- As-tu déjà gagné des coupes ? (CE1/CE2) 

 

18- As-tu déjà affronté une de tes anciennes équipes ? 

(CE1/CE2) 

 

19- Es-tu capable de dunker ? Si oui, combien en as-tu 

marqués ? (Marvyn) 

 

20- As-tu un endroit préféré pour marquer des paniers ? 

Est-ce que c’est difficile de marquer un panier ? (Farouq) 

 

21- Combien êtes-vous dans l’équipe ? Est-ce que vous vous 

entendez bien dans l’équipe ? (Nada) 

 

22- Es-tu le capitaine de l’équipe ? (Placide) 

 

23- Combien fais-tu d’entrainements dans la journée et dans 

la semaine ? Est-ce que c’est difficile ? (Meho) 

 

24- Aimerais-tu jouer en ProB ou en ProA ? (CE1/CE2) 

 

25- As-tu un club préféré en ProA ? (CM1) 

 

26- A quel âge penses-tu arrêter le basket ? (CM1) 

 

27- Quand tu t’ennuies, est-ce que tu joues au basket ? 

(CE1/CE2) 

 

28- As-tu essayé d’autres sports que le basket ? (CE1/CE2) 

 



29- Quel autre sport aimes-tu pratiquer ou simplement 

regarder à la télévision ? (CM1) 

 

Défis 
 

Cap de marquer un panier du milieu du terrain (3 essais) 

 

Cap de marquer un panier les yeux fermés (3 essais des lfs) 

 

Cap de marquer un panier dos au cercle (3 essais des lfs) 

 

Cap de marquer un panier à 3pts (3 essais) 

 

Cap de marquer un panier assis sous le cercle (3 essais) 

 

Cap de faire tourner le ballon sur ton doigt 10s (3 essais) 

 

Cap de marquer un dunk (3 essais) 

 

Cap de dribbler entre tes jambes 

 

Cap de marquer de derrière le panier (3 essais) 

 

Cap de faire passer le ballon d’une épaule à une autre (5 

essais) 


