
QUIZZ Fair Play 2 

U11/U13 

1 - Lorsqu’un de mes coéquipiers fait une erreur, je dois : 

a- Les encourager même si un copain/copine rate une passe ou un tir. 

b- Ne rien faire. 

c- Leur faire part de mon mécontentement. 

2 – Mon éducateur décide de ma remplacer : 

a- Je rentre directement prendre ma douche. 

b- Je conteste, j’estime qu’il y en a d’autres qui méritent plus que moi de sortir. 

c- Je tape dans la main de coéquipier que rentre et je vais sur le banc. 

3 - Lorsque je parle à mes coéquipiers, à mes adversaires ou aux adultes présents : 

a- Je peux prononcer des mots grossiers sur le terrain. 

b- Je ne parle avec personne. 

c- Peu importe la situation, je dois être poli même si je ne suis pas d’accord. 

4 - Quel est le rôle des parents sur le bord du terrain ?   

a-  Encourager. 

b- Surveiller l’arbitre pour voir s’il ne fait pas d’erreurs. 

c- Guider l’équipe à la place de mon éducateur. 

5 – Je peux contester les décisions de l’arbitre : 

a- Si je suis entraîneur. 

b- Si je suis capitaine. 

c- En aucun cas. 

6 – En rentrant sur le terrain avant un match :  

a- Tu sers la main à tous tes adversaires en leur souhaitant bonne chance. 

b- Tu essaies de les impressionner en leur faisant des grimaces. 

c- Tu ne les regardes même pas puisque tu es certain de gagner. 

7 – Un joueur adverse est blessé sur le terrain, que fais-je ?   

a- Je récupère le ballon et vais marquer le but. 

b- Je fais semblant de ne pas le voir.  

c- Je mets le ballon en touche pour qu’il puisse être soigné. 

8 – Lorsque je quitte l’entraînement, je dois : 

a- Me dépêcher car on m’attend pour rentrer à la maison. 

b- Ne rien faire et partir discrètement.  

c- Dire au revoir à toutes les personnes présentes. 

 

 



 

 

Réponses au QUIZZ Fair Play 2 

1 – Lorsqu’un de mes coéquipiers fait une erreur, je dois : 

a- Les encourager même si un copain/copine rate une passe ou un tir. 

b- Ne rien faire. 

c- Leur faire part de mon mécontentement. 

2 – Mon éducateur décide de ma remplacer : 

a- Je rentre directement prendre ma douche. 

b- Je conteste, j’estime qu’il y en a d’autres qui méritent plus que moi de sortir. 

c- Je tape dans la main de coéquipier que rentre et je vais sur le banc. 

3 - Lorsque je parle à mes coéquipiers, à mes adversaires ou aux adultes présents : 

a- Je peux prononcer des mots grossiers sur le terrain. 

b- Je ne parle avec personne. 

c- Peu importe la situation, je dois être poli même si je ne suis pas d’accord. 

4 - Quel est le rôle des parents sur le bord du terrain ?   

a-  Encourager. 

b- Surveiller l’arbitre pour voir s’il ne fait pas d’erreurs. 

c- Guider l’équipe à la place de mon éducateur. 

5 – Je peux contester les décisions de l’arbitre : 

a- Si je suis entraîneur. 

b- Si je suis capitaine. 

c- En aucun cas. 

6 – En rentrant sur le terrain avant un match :  

a- Tu sers la main à tous tes adversaires en leur souhaitant bonne chance. 

b- Tu essaies de les impressionner en leur faisant des grimaces. 

c- Tu ne les regardes même pas puisque tu es certain de gagner. 

7 – Un joueur adverse est blessé sur le terrain, que fais-je ?   

a- Je récupère le ballon et vais marquer le but. 

b- Je fais semblant de ne pas le voir.  

c- Je mets le ballon en touche pour qu’il puisse être soigné. 

8 – Lorsque je quitte l’entraînement, je dois : 

a- Me dépêcher car on m’attend pour rentrer à la maison. 

b- Ne rien faire et partir discrètement.  

c- Dire au revoir à toutes les personnes présentes. 

 



 


