QUIZZ Fair Play 1
U11/U13
1 – Lequel de ses gestes est une marque de Fair-Play ?
a- Faire une accolade au joueur qui te remplace.
b- Tirer sur le maillot d’un adversaire.
c- Donner un coup de coude au défenseur dès que l’arbitre tourne le dos.
2 – Si tu commets une faute sur un adversaire, que fais-tu ?
a- Tu rigoles.
b- Tu t’excuses et tu l’aide à se relever.
c- Tu fais comme si tu n’avais rien vu.
3 - Que signifie l’expression « Fair-Play » ?
a- Faire le jeu.
b- Etre agressif.
c- Jouer dans un bon état d’esprit.
4 - Que dois-tu faire à la fin d’un match lorsque tu as perdu ?
a- Insulter l’arbitre.
b- Serrer la main des adversaires.
c- Se disputer avec tes coéquipiers.
5 – L’arbitre siffle une faute contre moi, quelle est ma réaction ?
a- Je proteste car j’estime qu’il s’est trompé.
b- Je m’excuse auprès de mon adversaire et je me replace à mon poste.
c- Je tape très fort dans le ballon par énervement.
6 – Le match est terminé, que dois-tu faire ?
a- Courir aux vestiaires.
b- « Checker « avec mon adversaire pour le féliciter.
c- Critiquer mes équipiers.
7 – Pour toi, serrer la main de ses adversaires à la fin du match, c’est :
a- Une perte de temps.
b- Un bon moyen de lui serrer très fort les doigts.
c- Un geste de Fair-Play.
8 – Quand j’arrive au club, je salue :
a- Seulement les personnes que je connais.
b- L’ensemble des personnes présentes.
c- Personne.

Réponses au QUIZZ Fair Play 1
1 – Lequel de ses gestes est une marque de Fair-Play ?
a- Faire une accolade au joueur qui te remplace.
b- Tirer sur le maillot d’un adversaire.
c- Donner un coup de coude au défenseur dès que l’arbitre tourne le dos.
2 – Si tu commets une faute sur un adversaire, que fais-tu ?
a- Tu rigoles.
b- Tu t’excuses et tu l’aide à se relever.
c- Tu fais comme si tu n’avais rien vu.
3 - Que signifie l’expression « Fair-Play » ?
a- Faire le jeu.
b- Etre agressif.
c- Jouer dans un bon état d’esprit.
4 - Que dois-tu faire à la fin d’un match lorsque tu as perdu ?
a- Insulter l’arbitre.
b- Serrer la main des adversaires.
c- Se disputer avec tes coéquipiers.
5 – L’arbitre siffle une faute contre moi, quelle est ma réaction ?
a- Je proteste car j’estime qu’il s’est trompé.
b- Je m’excuse auprès de mon adversaire et je me replace à mon poste.
c- Je tape très fort dans le ballon par énervement.
6 – Le match est terminé, que dois-tu faire ?
a- Courir aux vestiaires.
b- « Checker » avec mon adversaire pour le féliciter.
c- Critiquer mes équipiers.
7 – Pour toi, serrer la main de ses adversaires à la fin du match, c’est :
a- Une perte de temps.
b- Un bon moyen de lui serrer très fort les doigts.
c- Un geste de Fair-Play.
8 – Quand j’arrive au club, je salue :
a- Seulement les personnes que je connais.
b- L’ensemble des personnes présentes.
c- Personne.

