
FOOTBALL (⾜球 zúqiú)
- sport national
- coupe du monde: 1998/2018
-star mbappe zidane griezmann

RUGBY (橄榄球 gǎnlǎnqiú)
- coupe du monde: 3 fois finaliste (1987,1999,2011)
-star sebastien chabal antoine dupont

 
JO (奥运会 àoyùnhuì)
- Paris 2024
- Jeux Olympiques et Paralympiques
-

法国

FàguóFrance

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E5%A5%A5%E8%BF%90%E4%BC%9A


FOOTBALL (⾜球 zúqiú)
- sport national
- coupe du monde: 2010
-starsergio ramos  david villa  iniesta

BASKET BALL (篮球 lánqiú)
-Elle possède également à son palmarès trois titres européens, lors des
championats 2009, 2011 et 2015. 
-star Pau Gasol   Marc Gasol  Juan Hernangómez

西班⽛

XībānyáEspagne

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%AF%AE%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pau_Gasol


FOOTBALL (⾜球 zúqiú)
- sport national
- coupe d'Europe: 2016
- Cristiano Ronaldo, Pepe

CANOË-KAYAK (独⽊⾈ dúmùzhōu)
-Francisca Laia, Teresa Portela
- médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres

葡萄⽛

PútáoyáPortugal

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%8B%AC%E6%9C%A8%E8%88%9F
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisca_Laia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teresa_Portela
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012


FOOTBALL (⾜球 zúqiú)
- sport national
-Palmarès : 4 victoires en Coupe du Monde ( 1954, 1974, 1990, 2014) 3
victoires en Euro ( 1972, 1980, 1996)
-joueurs stars: Thomas Müller, Kevin Volland

HOKEY SUR LA GLACE (冰球 bīngqiú)
-- Deutsche Eishockey Liga est une des ligues allemande de Hockey 
- -joueurs stars: Christian Ehrhoff, Jochen Hecht

德国

DéguóAllemagne

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E5%86%B0%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Eishockey_Liga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Ehrhoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jochen_Hecht


ATHLETISME (⽥径 tiánjìng)
 -Kyriakos Ioannou (Saut en hauteur)
médaillés aux Championnats du monde de l'IAAF d'athlétisme, aux Jeux
du Commonwealth et les Jeux Méditerranéens.
- Eléni Artymatá (Sprint) médaillé aux Jeux Méditerranéens, y compris des
médailles d'or dans les 200 mètres en 2009 et 2013.

 

塞浦路斯

SāipǔlùsīChypre

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%94%B0%E5%BE%84
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kyri%C3%A1kos_Io%C3%A1nnou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9ni_Artymat%C3%A1


芬兰

FēnlánFinlande
PESÄPELLO
-C'est le sport national de la Finlande créé dans les années 1910. Il y
eut plusieurs compétitions mondiales regroupant une dizaine de
nations telle que la Finlande, la Suède, l'Allemagne, l'Australie…

SPORTS AUTOMOBILES (汽⻋ qìchē)
-Formule  1: Keke Rosberg, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Heikki
Kovalainen et Valtteri Bottas. Rosberg en 1982, Häkkinen en 1998 et
1999 et Räikkönen en 2007 ont été sacrés champions du monde.
-Rallye: grands champions de rallye, tels que Ari Vatanen, Hannu
Mikkola, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen et Marcus Grönholm.

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%B1%BD%E8%BD%A6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keke_Rosberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kimi_R%C3%A4ikk%C3%B6nen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mika_H%C3%A4kkinen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heikki_Kovalainen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valtteri_Bottas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari_Vatanen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hannu_Mikkola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juha_Kankkunen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tommi_M%C3%A4kinen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Gr%C3%B6nholm


BANDY (HOCKEY RUSSE) (冰球 bīngqiú)
- Champions du monde 11fois (1981, 1983, 1987, 1993, 1995, 1997,
2003, 2005, 2009, 2010, 2012)

CYCLISME (骑⾃⾏⻋ qízìxíngchē)
-Les championnats de Suède ont été organisés tous les ans depuis 1909
à l'exception de 1914.
-Joueurs: Victor Hillerström, Rundh Richard, Larsén Lucas Eriksson

瑞典

RuìdiǎnSuède

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E5%86%B0%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_1981&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_1983&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_1987&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_1993&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_1995&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_1997&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_2003&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_2005&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_2009&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_2010&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_du_monde_de_bandy_2012&action=edit&redlink=1
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E9%AA%91%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Hillerstr%C3%B6m_Rundh&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Lars%C3%A9n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Eriksson


JO D'HIVER
-La Norvège occupe le premier rang des nations aux Jeux olympiques
d'hiver, avec plus de médailles d'or, d'argent et de bronze que tous les
autres pays participants

GOLF (⾼尔夫球 gāoěrfūqiú)
- Suzann Pettersen est la golfeuse norvégienne la plus célèbre.

SKI (滑雪 huáxuě)
- sport national d'hiver dans les années 1920
- Bjørn Dæhlie compte 12 médailles, alors que Marit Bjørgen, avec 15, est
l'athlète la plus titrée de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver.

挪威

NuówēiNorvège

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E9%AB%98%E5%B0%94%E5%A4%AB%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suzann_Pettersen
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%BB%91%E9%9B%AA


HANDBALL (⼿球 shǒuqiú)
-L'équipe nationale masculine a remporté les Championnats du monde à
quatre reprises (1961, 1964, 1970, 1974)
-L'équipe nationale féminine a remportée les Championnats du monde
en 1962.
-joueurs: Gheorghe Gruia, Vasile Stîngă et Cristina Neagu a été désignée
à quatre reprises meilleure handballeuse mondiale de l'année en 2010,
2015, 2016 et 2018

TENNIS (⽹球 wǎngqiú)
-Ilie Năstase est le joueur de tennis roumain le plus célèbre dans le
monde. quatre-vingt-sept titres durant sa carrière, deux en Grand
Chelem (US Open 1972 et Roland Garros 1973), et premier joueur
numéro un mondial au classement de l'ATP.  4 fois le Masters (1971,
1972, 1973 et 1975)

罗⻢尼亚

LuómǎníyǎRoumanie

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%89%8B%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Roumanie_de_handball_masculin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_masculin_1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Roumanie_de_handball_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_handball_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Gruia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vasile_St%C3%AEng%C4%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristina_Neagu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleur_handballeur_mondial_de_l%27ann%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010_en_handball#Meilleurs_handballeurs_de_l'ann%C3%A9e_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_handball#Meilleurs_handballeurs_de_l'ann%C3%A9e_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_handball#Meilleurs_handballeurs_de_l'ann%C3%A9e_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_handball#Meilleurs_handballeurs_de_l'ann%C3%A9e_2018
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%BD%91%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilie_N%C4%83stase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Chelem_de_tennis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_of_Tennis_Professionals


WATER-POLO (⽔球 shuǐqiú)
-La Croatie voit son palmarès devenir important à la fin des années 2000.
Elle remporte le titre mondial aux Championnats du monde de water-
polo 2007, est médaillée de bronze aux Championnats du monde de
water-polo 2009 puis est sacrée championne d'Europe en 2010
- joueurs: Boško Lozica, Frano Vićan

BASKETBALL (篮球 lánqiú)
-Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, Médaillé d'argent à la Coupe du
Monde, Médaillé d'or aux Jeux Méditerranéens
- joueurs: Dražen Petrović et Mirko Novosel (NBA)

ter

克罗地亚

KèluódìyàCroatie

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%B0%B4%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_water-polo_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_water-polo_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_water-polo_masculin_2010
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%AF%AE%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dra%C5%BEen_Petrovi%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirko_Novosel


Football (⾜球 zúqiú)
- l'équipe nationale de football grecque remportant le Championnat
d'Europe de football 2004 de l'UEFA1.
-Joueur: Achilléas Adamópoulos, Grigoris Aganian, Nikolaos Aggelakis

Kick-boxing (踢拳 tīquán)
-Mike « Iron » Zambidis est champion de kickboxing poids welter du
monde actuel et il est 15 fois champion du monde de kickboxing.
-Stan "The Man 'Longinidis, 8 fois champion du monde
-Tosca Petridis, 7 fois champion du monde.
-Arthur « King » Tsakonas, ancien champion du monde

希腊

XīlàGrèce

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Gr%C3%A8ce_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_football_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_associations_europ%C3%A9ennes_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Gr%C3%A8ce#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Achill%C3%A9as_Adam%C3%B3poulos&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grigoris_Aganian&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaos_Aggelakis&action=edit&redlink=1
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E8%B8%A2%E6%8B%B3
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_%C2%AB_Iron_%C2%BB_Zambidis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_welters
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stan_%22The_Man_%27Longinidis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tosca_Petridis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_%C2%AB_King_%C2%BB_Tsakonas&action=edit&redlink=1


FORMULE 1 (⼀级⽅程式 yī jí fāng chéng shì)
-Le Grand Prix d'Autriche est une course de Formule 1 ayant eu lieu en 1963,
1964, 1970-1987, de 1997 à 2003 et depuis 2014 
- Niki Lauda fut champion du monde à trois reprises (1975, 1977 et 1984) et le
septième pilote avec 25 victoires. Jochen Rindt a été couronné champion du
monde en 1970 ; il a également remporté les 24 Heures du Mans en 1965

SKI ALPIN (⾼⼭滑雪 gāo shān huá xuě)
- Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier, Toni Sailer et Marcel Hirscher
sont considérés comme certains des plus grands skieurs alpins de tous les
temps
-

奥地利

ÀodìlìAutriche

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E4%B8%80%E7%BA%A7%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_automobile_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_Lauda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jochen_Rindt
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E6%BB%91%E9%9B%AA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annemarie_Moser-Pr%C3%B6ll
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Maier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Sailer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Hirscher


ESCRIME (击剑 jī jiàn)
- Les championnats du monde d'escrime 2019, 67e édition des
championnats du monde d'escrime, ont lieu du 15 au 23 juillet 2019 à
Budapest, en Hongrie.
- Gergely Siklósi est médaillé d'or

匈⽛利

XiōngyálìHongrie

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E5%87%BB%E5%89%91
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27escrime
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gergely_Sikl%C3%B3si


BADMINTON (⽻⽑球 yǔ máo qiú)
- le pays du badminton en Europe avec de nombreux succès.
-Poul-Erik Høyer Larsen remporte le titre olympique en 1996 et trois
Championnats d'Europe.
-Peter Gade obtient cinq titres européens en simple, et cinq médailles
mondiales

BOXE (拳击 quán jī)
- Ancien champion du monde de Super-moyens: Mikkel Kessler
-  Johnny Bredahl un ancien champion WBO et WBA.

丹⻨

DānmàiDanemark

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%BE%BD%E6%AF%9B%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poul-Erik_H%C3%B8yer_Larsen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Badminton_aux_Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Badminton_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_badminton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Gade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_badminton
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%8B%B3%E5%87%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikkel_Kessler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johnny_Bredahl


荷兰

Hélán
Pays-
Bas

BASEBALL (棒球 bàng qiú)
- Les Pays-Bas sont la nation de référence dans le baseball européen
- L'équipe nationale compte vingt titres continentaux, soit la sélection la
plus titrée du continent.
- En 2011, la sélection néerlandaise bat Cuba, 2-1 lors de la Coupe du
monde, devient ainsi la deuxième nation européenne à remporter ce titre.

CYCLISME(骑⾃⾏⻋ qízìxíngchē)
- c'est l'activité sportive la plus pratiquée aux Pays-Bas
-  Jan Janssen et Joop Zoetemelk, les deux seuls cyclistes néerlandais à
avoir remporté le Tour de France

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%A3%92%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_des_Pays-Bas_de_baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011_en_baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Cuba_de_baseball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_baseball_2011
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E9%AA%91%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Janssen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joop_Zoetemelk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France


爱沙尼亚

ÀishāníyǎEstonie
SPORTS DE COMBAT (战⽃ zhàn dòu)
-Lors des mondiaux 2006, Heiki Nabi est devenu le premier champion du
monde de lutte amateur pour l'Estonie.
- Nabi a continué sa carrière remportant une deuxième médaille d'or
mondiale.
-Lutteurs notables estoniens : Aleksander Aberg, Georg Hackenschmidt,
Georg Lurich, Osvald Kapp, Martin Klein, Anton Koolmann, Johannes
Kotkas, Albert Kusnets, Août Neo, Eduard Pütsep et Voldemar Vali.

 

MOTOCROSS
-Tanel Leok est un coureur de motocross estonien qui participe au
Championnat du Monde de Motocross en catégorie MX1.

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%88%98%E6%96%97
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_lutte_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heiki_Nabi
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_Aberg&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Hackenschmidt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Lurich&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osvald_K%C3%A4pp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Klein
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Koolmann&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kotkas
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Kusnets&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ao%C3%BBt_Neo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_P%C3%BCtsep
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voldemar_V%C3%A4li
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanel_Leok&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_motocross


爱尔兰

Ài'ěrlánIrlande
FOOTBALL GAELIQUE  (⾜球 zúqiú)
- Le football gaélique est le sport le plus populaire d'Irlande. Si le jeu

ressemble à un mélange de rugby à XV et de football, il est moins
violent que ces derniers, puisque le plaquage et le tacle sont interdits.

HURLING
- Le hurling est un des sports traditionnels de l'Irlande. Le jeu se joue à
15 contre 15 sur un terrain de football gaélique et avec une crosse
comme au hockey sur gazon. Le hurling est très populaire : toutes les
écoles et les collèges d'Irlande ont leur propres équipes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaquage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tacle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hurling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)


意⼤利

YìdàlìItalie
FOOTBALL (⾜球 zúqiú)
- L'équipe nationale a remporté la Coupe du monde de football à quatre
reprises
-  joueurs: Marco Verratti, Gianluigi Buffon, Mario Ballotelli

WATER-POLO (⽔球 shuǐqiú)
- l'or olympique remporté  à trois reprises en 1948, 1960 et 1992
- trois titres de Champion de Monde en 1978, 1994 et 2011
- L'Équipe d'Italie de water-polo masculin est la plus titrée au monde
derrière la Hongrie

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%B0%B4%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Italie_de_water-polo_masculin


拉脱维亚

LātuōwéiyǎLettonie
TENNIS (⽹球 wǎngqiú)
 -Ernests Gulbis est un grand espoir du tennis mondial, bien qu'il lui
reste depuis à confirmer dans les tournois majeurs. En février 2011, il est
classé 21e joueur mondial10. En 2014, il atteindra la 1/2 finale du tournoi
de Roland Garros ainsi que le Top 10 au classement mondial.

CYCLISME (骑⾃⾏⻋ qízìxíngchē)
-Plusieurs cyclistes lettons ont connu le succès, tels que Artūrs
Matisons, Ivo Lakučs, Māris Štrombergs ou Artis Zentiņš

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Lettonie#cite_note-10
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E9%AA%91%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C5%ABrs_Matisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivo_Laku%C4%8Ds
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ris_%C5%A0trombergs
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Artis_Zenti%C5%86%C5%A1&action=edit&redlink=1


⽴陶宛

LìtáowǎnLituanie

NATATION  (游泳 yóu yǒng)
- La Lituanie est aussi présente dans les compétitions de
natation par l'intermédiaire de la nageuse Rūta Meilutytė, qui
remporta l'or olympique à Londres en 2012 et qui améliora les
records d'Europe des 100 m et du 50 m brasse alors qu'elle
n'avait que 15 ans. 

LANCER DE DISQUES (掷铁饼 zhì tiě bǐng)

-Le lancer du disque est une discipline très populaire en Lituanie. Elle
a connut de grands lanceurs, comme Romas Ubartas et surtout
Virgilijus Alekna qui est sûrement le meilleur lanceur de disque de la
dernière décennie avec à son palmarès: deux titres de champion
olympique en 2000 et 2004 et 2 titres de champions du monde en
2003 et 2005.

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%B8%B8%E6%B3%B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_Meilutyt%C4%97
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romas_Ubartas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgilijus_Alekna


卢森堡

Lúsēnbǎo
Luxembourg

HALTEROPHILIE (举重 jǔ zhòng)
- Joseph Alzin a été vice-champion olympique de la discipline, en 1920.

ATHLETISME (⽥径 tián jìng)
-  Josy Barthel a été champion olympique sur 1500 mètres à Helsinki en
1952
-  David Fiegen a été vice-champion d'Europe sur 800 mètres à Goeteborg
en 2006.

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E4%B8%BE%E9%87%8D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alzin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halt%C3%A9rophilie_aux_Jeux_olympiques_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Barthel
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Fiegen


Malte
⻢⽿他

Mǎ'ěrtā

BOCCI 
-Le bocci est la version maltaise du jeu de pétanque. En plus de
différences dans les règles et le terrain sur lequel le jeu est joué, l'une
des différences les plus évidentes entre le bocci maltais et ses
équivalents étrangers est la forme des boules, qui sont tendance à
être cylindriques plutôt que de forme sphérique

SNOOKER (台球 tái qiú)
-Jusqu'en 2008 Malte accueillait un tournoi de snooker réputé, la
malta cup.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bocci&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malta_Cup


République 
Tchèque

捷克共和国

Jiékè gònghéguó

TIR: (射击 shè jī)
-Les tireurs notables: Kateřina Emmons, qui a remporté la médaille
d'or aux Jeux Olympiques d'été de 2008.

CRICKET (板球 bǎn qiú)
-Le cricket est joué en la Tchéquie depuis 1997.
L'Union Cricket tchèque est l'organe officiel du cricket en la
Tchéquie. Son siège actuel est à Prague. L'Union Cricket tchèque est
le représentant de la Tchéquie au Conseil international de cricket et
est un membre affilié. Il est également membre du Conseil
européen de Cricket.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Emmons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cricket
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_Cricket_tch%C3%A8que&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_international_de_cricket
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_europ%C3%A9en_de_Cricket&action=edit&redlink=1


Slovaquie
斯洛伐克

Sīluòfákè

CANOË-KAYAK (⽪艇 pí tǐng)

- La Slovaquie fait aussi partie des meilleures nations en canoë-kayak
- Michal Martikan est le meilleur céiste de ces 15 dernières années, il a à
son palmarès plusieurs Coupe du monde et surtout 2 titres olympiques 
 et a été 2 fois vice-champion olympique
HOCKEY SUR GLACE (冰上冰球 Bīng shàng bīngqiú)
-  La Slovaquie fait partie des meilleures nations au monde
-  L'équipe nationale a été championne du monde en 2002
-  Le HC Slovan Bratislava est le club le plus titré (7 titres)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cano%C3%AB-kayak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michal_Martikan
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9iste
https://fr.wikipedia.org/wiki/HC_Slovan_Bratislava


JUDO (柔道 róu dào)
- Tina Trstenjak compte dix médailles internationales, six européennes,
trois mondiales et une olympique, en or, aux Jeux de Rio de Janeiro 2016.
En avril 2017, elle détient les titres de championne d'Europe, du monde
et olympique.

 

Slovénie
斯洛⽂尼亚

Sīluòwénníyǎ

CYCLISME (骑⾃⾏⻋ qízìxíngchē)
- Primož Roglič est classé numéro 1 mondial à l'issue des années 2019 et
2020. Il est le premier Slovène à avoir remporté un grand tour avec trois
succès aux Tours d'Espagne en 2019, 2020 et 2021 etil devient le
premier Slovène à gagner l'un des cinq « Monuments ». Champion
olympique du contre-la-montre lors des Jeux de Tokyo 2020

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E9%AA%91%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_mondial_UCI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_tour_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Espagne_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Espagne_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Espagne_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classique_(cyclisme)#Les_classiques_.C2.AB_Monuments_.C2.BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_aux_Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-la-montre_masculin_de_cyclisme_sur_route_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2020


BASKET-BALL: (篮球 lánqiú)
 Dražen Petrović, basketteur au Real et en NBA

FOOTBALL (⾜球 zúqiú):
- Davor Šuker, meilleur buteur de la coupe du monde de football 1998
où il obtient la médaille de bronze

SKI (滑雪 huáxuě):
- Janica Kostelic, une des meilleures skieuses de l'histoire, son frère Ivica,
plusieurs fois champion également dans la discipline

Croatie
克罗地亚

Kèluódìyà

https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E7%AF%AE%E7%90%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dra%C5%BEen_Petrovi%C4%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/NBA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Davor_%C5%A0uker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_1998
https://context.reverso.net/traduction/chinois-francais/%E6%BB%91%E9%9B%AA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janica_Kostelic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivica_Kostelic


Pologne
波兰

Bōlán

HOCKEY SUR GLACE (冰上冰球 Bīng shàng bīngqiú)
- L'Ekstraliga est la ligue élite du championnat de hockey sur glace en
Pologne. Elle a été créée en 1927 et se nommait Ekstraklasa durant la
période 1955-1999. Le Podhale Nowy Targ l'a remportée à 19 reprises.

JO (奥运会 àoyùnhuì)
-La première médaille polonaise a été obtenue aux Jeux olympiques de Paris (1924) par
l'équipe de cyclisme sur piste. La première médaille d'or a été décrochée par Halina
Konopacka aux JO d'Amsterdam (1928), au lancer du disqueS. En 2019, la Pologne totalise
282 médailles aux Jeux olympiques d'été, dont 66 en or. Ainsi que 22 médailles dont 7 en or
pour les Jeux olympiques d'hiver.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_Pologne_de_hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/Podhale_Nowy_Targ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halina_Konopacka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver

