
QUIZZ des 30 Ans 

 

1. Question éliminatoire !  

En quelle année a été créé le club ? 

a) 1987 

b) 1997 

c) 1977 

 

2. Qui est le fondateur du BCA’Propos ? 

a) Pierre Barreau 

b) Gérard Challa 

c) Arnaud Glize 

d) Tanguy Parton 

 

3. Qui anime la bodega du BCA depuis sa création ? 

a) Willy & The Queens 

b) Pierre & Willy 

c) Régine… même si Lundi, c’est Régine ! 

 

4. Quel est le repas traditionnel de la bodega ? 

a) Daube 

b) Tartuflette 

c) Moules-Frites 

 

5. Quel est celui qui est ou s’est surnommé « Dribble on The Foot ». 

a) Michel Giacomoni 

b) Yannick Champnier 

c) Babou 

 

6. Qui a prononcé cette célèbre phrase : « Le BCA, c’est ma seconde famille ». 

a) Félicien, ancien joueur, dans « Loft Story » 

b) Julien Dufossez 

c) Nicolas, alias Tartuffe 

 

7. Quelles étaient les couleurs du club à sa création ? 

a) Bleu et jaune 

b) Vert et blanc 

c) Rouge et jaune 

 

8. Quel est le point commun entre ces joueurs ? Réponse : leur adresse à 3 points ! 

a) Patate, Julien Lahouratate 

b) Simon De Figueiredo 

c) Brahim Salka 

d) Mookie 

e) Sophie Bacarisse 

f) Patrice Navarro 

 



 

9. Où se sont déroulés les 1er entraînements du club ? 

a) Lendresse 

b) Arthez 

c) Hagétaubin 

 

10. Quel athlète et ministre a inauguré la salle des sports d’Arthez de Béarn ? 

a) Guy Dru 

b) Roger Bambuck 

c) Laura Flessel 

 

11. Quelles joueuses du BCA ont été surnommées, jadis, les Twin Towers ? 

a) Laetitia Hervé et Célina Roth 

b) Cécile et Claire Maestri 

c) Karine Robinson-Marès et Marie-Duncan-FittesPschhh 

 

12. Lesquelles de ces affirmations sont vraies. 

a) Les poussines du BCA sont inépuisables 

b) Les seniors filles du BCA sont inépuisables 

c) Les poussins du BCA sont inépuisables 

d) Les seniors garçons du BCA sont inépuisables  

e) Les cadets du BCA sont inépuisables 

f) Les cadettes du BCA sont inépuisables 

 

13. Quel est le sens de cette phrase de Pape (ancien emblématique joueur) qui a accompagné le 

club : M’Bolo Moyé Dolé ? 

a) L’union fait la force ! 

b) Après l’effort, le réconfort ! 

c) Allez viens boire un p’tit coup à la maison ! 

d) 1 pour tous, tous pour 1 ! 

 

14. Lequel de cet entraîneur a appris les coups les plus sournois à ses filles ? 

a) Pépé, le fameux ! 

b) Damien 

c) Tanguy 

d) Nicolas, Tartuffe ! 

 

15. Quel joueur joue la bouche ouverte en attaque ? (2 choix possibles) 

a) Lion 

b) David Lahontaa 

c) Victor 

d) Sébastien Fittes-Pucheu 

 

16. Quelle personnalité du BCA a officié en tant que marqueur-chronométreur en pro A ? 

a) Sylvie Lahon 

b) Sylvie Lahon 

c) Sylvie Lahon 

 



        17.  Quel est leur point commun ? Réponse : la moustache 

a) Jean-Charles Dufossez 

b) Jean-Pierre Dufau 

c) Maurice Etchegoyen 

d) Jean-Michel Lahontaa 

e) Claude Jouanserre 

 

18. Comment s’appelle la célèbre paire de jumeaux du BCA 

a) Julio é José De la Fossé 

b) Jacquie et Michel De la Fosse 

c) Julien et Sébastien Dufossez 

 

19. Laquelle de ces joueuses a fait peur à ses adversaires ? 

a) Sophie Roth 

b) Delphine Etchegoyen 

c) Lucie De Figueiredo 

d) Elodie Meunier, ça aurait pu l’être par son jeu ! 

 

20. Ces duos ont occupé les postes importants et parfois ingrats du bureau, qui sont-elles ? 

a) Babeth Laborde et Flo Escouteloup 

b) Véronique et Davina 

c) Tic et Tac 

d) Karine Marès et Danièle Maestri 

 

21. Remettre les présidents dans l’ordre chronologique – Attention il y a eu des come back ! 

Jean-Michel Sirouet – Amandine Bellé - Fabien Di Domenico – Damien Barus - Didier Lafitte – 

Matthieu Larquier - Adeline Toral – Charly Dufossez 

 

Dans l’ordre : 

1. Didier Lafitte 

2. Jean-Charles, Charly, Dufossez 

3. Fabien Di Domenico 

4. Jean-Michel Sirouet 

5. Adeline Toral et Damien Barus 

6. Matthieu Larquier et Damien Barus 

7. Amandine Bellé, Damien Barus et Jean-Michel Sirouet 

8. Jean-Michel Sirouet 

 

22. Quel point commun trouvez-vous entre ces personnes ? Réponse : ils ont encadré plusieurs 

années l’école de basket. 

a) Camille Domblides 

b) Mapil (Mathilde Cambet) 

c) Prof’ (Christophe Arrieta) 


