quiz
TESTE TES CONNAISSANCES SU R L’ESPRI T D’EQ U IPE ET LES LOIS DU JEU AV EC LE
QUIZ « JE CONNAIS LES LOIS DU JEU ET JE SU IS FAI R
R--PLAY » :
DI FFI CU LTÉ

Un capitaine d’équipe doit veiller au bon comportement …………………. du ran t le
match .
a. De ses partenaires de jeu
b. De l’arbitre
c. Des spectateu rs
Laquelle de ces positions des pieds est valable pour effectu er u ne tou ch e ?
a. La pointe des pieds collés à terre, et les talons décollés du sol
b. Un pied complètement décollé du sol
c. Les deux pieds complètement décollés du sol
Quelles
a.
b.
c.
Avan t
a.
b.
c.

sont les personnes au torisées à s’asseoir su r le ban c ?
Tou tes les personnes qui n e peuvent pas rester debout
Les personnes au torisées et inscrites su r la feu ille de m atch
Mon entraîneur et mes parents
le m atch , l’arbitre réunit les capitaines des deux équipes :
Pour expliquer qu elques lois du jeu
Pour donner les consignes d’avan t m atch
Pour connaître le résultat du m atch précédent

Au cou rs du jeu, le ballon tou ch e l’arbitre et pénètre dans le bu t. Que doit décider
l’arbitre ?
a. Balle à terre à l’entrée de la su rface
b. Il accorde u n corner
c. L’arbitre et les arbitres assistants étant considérés comme des « corps
neutres » su r le terrain , il devra donc accorder le bu t
Quand u n joueur de ton équipe rate u ne passe décisive ou u n bu t apparemment facile,
quelle est ta réaction ?
a. Tu attendras d'être dans le vestiaire pour lu i rappeler qu 'il a bien raté son cou p
b. Tu es fu rieu x m ais tu n e le fais pas trop voir
c. Tu l'encou rag es, il fera certainement m ieux la proch aine fois

RÉSU LTATS

6

Si tu as 6 bonnes réponses : bravo! Non seulement tu connais bien les lois du jeu mais tu es
également un joueur qui fait preuve de fair-play
fair
! Continue à respecter ces règles sur le
terrain et en dehors !
Si tu as entre 3 et 5 bonnes réponses : tu es sur la bonne voie. On peut dire que tu t’y
connais en arbitrage, et que tu es un garant de l’esprit sportif. Tu peux t’exercer à appliquer
ces règles et ces principes sur le terrain et en dehors.
Si tu as moins de 3 bonnes réponses : il n’y a pas de miracle, c’est en apprenant les lois du
jeu et les principes de fair-play qu’on finit par les connaître… et les respecter ! Mais ne
t’inquiète pas, en te rendant régulièrement à l’entraînement, les règles finiront par rentrer.

