QUIZZ Engagement Citoyen

(District de l’Orne de Football).

U11/U13
1 – Comment distingue-t-on le capitaine des autres joueurs ?
a- A sa coupe de cheveux.
b- A sa grande taille.
c- A son brassard.
2 – Je peux contester les décisions de l’arbitre si :
a- Je suis éducateur.
b- Je suis capitaine.
c- En aucun cas.
3 – Dans un stade de football, qui dois-je respecter le plus ?
a- Ton entraineur.
b- Tout le monde.
c- Arbitres et adversaires.
4 – Quelle attitude des supporters peut entrainer des sanctions pour un club ?
a- Chanter à tue-tête.
b- Lancer des fumigènes.
c- Faire la « ola ».
5 – Quelle est la première chose que je dois faire en arrivant à l’entrainement ou au match ?
a- Me changer.
b- Dire bonjour.
c- Prendre un ballon et jouer.
6 – Quelle est la bonne conduite vis-à-vis des arbitres ?
a- Contester chaque décision.
b- Accepter leur décision même en cas d’erreur.
c- Simuler une blessure.
7 – Respecter ses adversaires c’est :
a- Se moquer de leurs tenues.
b- Faire le protocole d’avant match.
c- Ne pas leur serrer la main.
8 – Accepter une fille dans son équipe c’est :
a- Nul.
b- Etre sûr de perdre.
c- S’enrichir dans la diversité.

Réponses au QUIZZ Engagement Citoyen du …………………
1

– Comment distingue-t-on le capitaine des autres joueurs ?
a- A sa coupe de cheveux.
b- A sa grande taille.
c- A son brassard (qui doit être d’une autre couleur que celle de son maillot).

2

– Je peux contester les décisions de l’arbitre si :
a- Je suis éducateur.
b- Je suis capitaine.
c- En aucun cas (l’arbitre est souverain : joueurs, entraineurs, supporters doivent respecter ses
décisions).

3

– Dans un stade de football, qui dois-je respecter le plus ?
a- Ton entraineur.
b- Tout le monde (Le respect ne s’adresse pas seulement aux personnes que je connais).
c- Arbitres et adversaires.

4

– Quelle attitude des supporters peut entrainer des sanctions pour un club ?
a- Chanter à tue-tête.
b- Lancer des fumigènes (Cela peut valoir une sanction financière au club).
c- Faire la « ola ».

5

– Quelle est la première chose que je dois faire en arrivant à l’entrainement ou au match ?
a- Me changer.
b- Dire bonjour (Utiliser les codes de politesse comme « bonjour », « merci », « au revoir »
participent aux bonnes relations avec ses camarades, les adultes qui encadrent, les
adversaires, …).
c- Prendre un ballon et jouer.

6

– Quelle est la bonne conduite vis-à-vis des arbitres ?
a- Contester chaque décision.
b- Accepter leur décision même en cas d’erreur (On ne doit pas protester).
c- Simuler une blessure.

7

– Respecter ses adversaires c’est :
a- Se moquer de leurs tenues.
b- Faire le protocole d’avant match (Le respect ne s’adresse pas seulement aux personnes que
je connais).
c- Ne pas leur serrer la main.

8

– Accepter une fille dans son équipe c’est :
a- Nul.
b- Etre sûr de perdre.
c- S’enrichir dans la diversité (les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu’en U15, ne pas
accepter une fille dans son équipe, c’est faire preuve de discrimination, de sexisme).

