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TU ES UN JOUEUR MAIS BIEN PLUS QUE ÇA !
Il n’y a pas de mauvaise réponse. L’idée est de
mieux se connaître ; à la fois notre motivation,
notre personnalité, nos connaissances, etc…
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1. Quelle est la couleur d'un ballon Mikasa ?

NOM :

NOM :
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de renvoyer la balle à l'équipe adverse ?
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effectuer ?
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12.As-tu des genouillères ?
5. Que veut dire "Le passeur a joué la pipe" ?
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13.Wilfredo Leon détient le record de vitesse
pour une balle de service en match officiel.
Sais-tu à combien il a servi ?
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