
Le questionnaire sportif des LEVARD père, fille et fils.



Qui es-tu ?

Oriana Levard
Né le  4 avril 2001

Profession

Ecolière bientôt colègienne

Depuis quand au CL Colombelles  ?

Septembre 2011

Tes éventuels anciens clubs en Athlé ou autres sports ?

Mézidon handball, Méry-corbon judo

Type d'épreuves favorites  ?

La vitesse

Records :

• 10km aussi vite qu’un escargot:

• Semi :aussi rapide qu’un paresseux

• Marathon :aussi vite qu’un suisse

Ton meilleur souvenir sportif (personnel) ?

Avoir mis un but à mon pére

Ton hobby (en dehors de la course à pied)  ?

Handball

La qualité que tu apprécies le plus chez les autres ?

La confiance

Le défaut qui t'énerve le plus ?

Le mensonge

Qu'est ce que tu n'aimes vraiment pas faire ?

Vider mon sac de sport

Ton chanteur(euse), groupe préféré ?

Rihanna

Ton acteur préféré ?

J.Depp

Ton actrice préférée ?

Bella Swan (de Twillight)

Le personnage historique que tu admires ?

Louis Napoléon Bonaparte (juste parce que je travaille dessus en histoire)

Ton film préféré ?

Pirates des caraibes

Ton plat favori ?

Les pâtes à la bolognaises

Ta boisson favorite ?

L’eau



Le pays où tu désirerais vivre ?

Italie

Si tu étais un animal, ce serait lequel ?

Le tigre blanc

Ta couleur préférée ?

Bleue

Ta fleur (plante, arbre) préféré(e) ?

La rose rouge

Ton sportif(ve), équipe préféré(e) ?

Nikola Karabatic et un certain F.Danet

L'événement sportif qui t'a le plus marqué ?

Finale du tournoi de Bercy ou j’ai vu jouer l’équipe de France de Hanball

Ton objectif sportif pour 2012 ?

Améliorer mon temps au Marathon (lol)
Ta devise ?

Quand y’en a pour 1 y’en a pour 2



Qui es-tu ?

Mathys Levard
Né le  : 29 octobre 2004

Profession

Ecolier

Depuis quand au CL Colombelles  ?

Septembre 2011

Tes éventuels anciens clubs en Athlé ou 
autres sports ?

Mézidon Handball et Méry-corbon judo

Type d'épreuves favorites (cross, 10km, semi, trail...) ?

Le lancer de javelot

Records :

• 10km :plus vite que superman

• Semi :plus vite que flash Mc queen

• Marathon :plus vite que volt

Ton hobby (en dehors de la course à pied)  ?

Zelda sur la wii

Qu'est ce que tu n'aimes vraiment pas faire ?

Ranger ma chambre !!!!

Ton chanteur(euse), groupe préféré ?

M.Pokora

Ton acteur préféré ?

J.Depp (capitaine Jack Sparo !!!)

Ton film préféré ?

Le roi lion

Ton plat favori ?

hamburger

Ta boisson favorite ?

Ice tea

Si tu étais un animal, ce serait lequel ?

Le lion

Ta couleur préférée ?

rouge

Ton sportif(ve), équipe préféré(e) ?

Nikola Karabatic

Ton objectif sportif pour 2012 ?

Marquer un but à ma mére



Qui es-tu ?

Mathias Levard
Né le  : 11 juillet 1977

Profession

Agent de banque

Depuis quand au CL Colombelles ?

Septembre 2012

Tes éventuels anciens clubs en Athlé 
ou autres sports ?

Troarn Handball

Type d'épreuves favorites (cross,  
10km, semi, trail...) ?

Semi

Records :

• 10km : 40mn10

• Semi : 1h26mn55

• Marathon : pas encore tenté

Ton meilleur souvenir sportif (personnel) ?

Champion du Calvados UNSS de Handball en moins de18

Ton hobby (en dehors de la course à pied) ?

Handball

La qualité que tu apprécies le plus chez les autres ?

L’honnêteté

Le défaut qui t'énerve le plus ?

La méchanceté

Qu'est ce que tu n'aimes vraiment pas faire ?

Le  jardin

Ton chanteur(euse), groupe préféré ?

Seal

Ton acteur préféré ?

Brad Pitt

Ton actrice préférée ?

Julia Roberts

Le personnage historique que tu admires ?

Ton film préféré ?

Sleepers

Ton plat favori ?

La paëlla de ma femme, un vrai régal

Ta boisson favorite ?

Pierrier citron



Le pays où tu désirerais vivre ?

Les Etats-Unis

Si tu étais un animal, ce serait lequel ?

Un léopard

Ta couleur préférée ?

Jaune

Ta fleur (plante, arbre) préféré(e) ?

Aucunes cela me fait éternuer

Ton sportif(ve), équipe préféré(e) ?

L’équipe de France de Handball

L'événement sportif qui t'a le plus marqué ?

Finale de Handball Croatie-France en Croatie gagnée par les français bien sûr

Ton objectif sportif pour 2012 ?

Le 10km en moins de 40mn et le semi en moins de 1h26mn
Ta devise ?

Je n’en ai pas


