QUIZZ GOULIEN-SPORTS
Citez 4 paires de jumeaux ayant évolué à Goulien-Sports ?
Louarn(Jean-Yves et Henri), Perherin (Yves et Daniel), Carval (Maxime et
Quentin), Moullec (Alex et Fabien)
Trois frères ayant simultanément évolués dans l'équipe ,Citez 5 fratries ?
Fily(Jean-Claude,Yves , Antoine),Moan (Jean-yves, André , Albert),Perherin
(Jean, Yves, Daniel), Kerloch (Jean, Guy, Marcel), Perennes (Jean-Yves, Michel,
Jacques), Carval (Steven, Raphael, Thomas)
Capitaines, père et fils, de sacrés frappeurs ? Kérisit Aimé et Michel
Canari et crapaud , drôle d'animal ? Le Corre Yves et Christian
Trois frangins et un gardien coréen ?
Yves dit Mao

Moan Jean-Yves , Albert, André et Jean-

Une petite anisette ? Pernod, Jean Perennes
,

La reine et les demoiselles d'honneur de Goulien-Sports en 1967-1968 ?
Marguerite Kervarec, Jacqueline Bourdon, Marie-Jeanne Goudedranche
Maires et Joueurs de Goulien-Sports ?
Un peu d'herbes folles ?

Jean Moan, Jean Coader

Join Louis, Corentin, Marianne

Deux frères , une sacré pêche ? Jean-Yves et Christian Colin
Deux ex-présidents aujourd'hui conseillers municipaux ? ,Claude L’helgoualc’h
et Sébastien Kersaudy
Quel était le gardien lors de la finale de la coupe Pierre Riou en 1975 ?Guy
Scudeller
Quelle équipe a battu Goulien-Sports cette saison? Mahalon
Qui a marqué le dernier but de la saison contre Kerlaz ?Mickael Bosso
le meilleur buteur de cette saison ? Tony Le Bihan
A combien s'élève la moyenne de but par match ? 4.85
Qui marqua le but de la première monté de goulien en D1 ? Benjamin Kerloc
Quel joueur de champ pris la place de Fred Hélias injustement exclu au bout de
15 minutes ? Anthony Lappart

Un conseil pour tous les fans , l'actualité de Goulien-Sports en direct sur le
site d'Alan , et quelques autres quizz: goulien-sports.footeo.com

JEUX
Charade :
1 – Quand on le lance, on ne sait jamais si on va tomber sur le bon numéro.
Dé
2 – C’est un peu gras, mais c’est très bien pour conserver le canard.
Confit
3 – Quand il y en a plein un sac, c’est un vrai casse-tête
Noeud
4 – Petite maman
Man
Mon tout : Enfin !.. Déconfinement

Le saviez-vous ?
Quelle est l’origine du mot « Daïquiri » :
1.

C’est une spécialité bretonne au lait de vache

2.

C’est le nom breton de « bistrot »

3.

C’est un cocktail cubain à base de rhum

La fibre optique arrivera à Goulien :
1. En 2020-2021
2. En 2029
3. On verra bien
Après le déconfinement, le port du masque sera obligatoire ou recommandé :
1. Pour les fumeurs
2. Dans l’espace public et les transports en commun
3. Dans les restaurants
Les plans de lutte contre les frelons asiatique ont été mise en place parce que :
1-les frelons asiatiques sont porteurs du coronavirus
2- les frelons asiatiques transmettent la fièvre jaune
3-les frelons asiatiques détruisent les abeilles.

