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SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
4èmeJournée Plateau Festi‐Foot Solidaire

VIENS FAIRE LA FETE

SUR LE PLATEAU
FESTIFOOT
AVEC TON CLUB

Présentation Générale
Utilisez ce support afin de départager les équipes à égalité de score à la fin des 5' de temps de jeu attribué.
Les questions sont classées en 2 thématiques :
Connaissance du football & Téléthon solidaire
Règles du jeu
• Ce quiz foot est conçu pour départager les équipes en cas d'égalité de score à la fin d'une rencontre.
• Les équipes concernées devront nommer un joueur qui devra répondre correctement le premier à
l'une des questions que vous aurez à choisir dans le questionnaire ci‐joint.
• Temps de réponse maximum imparti : 20 secondes
Ce temps inclut le temps de concertation avec ses coéquipiers.
• Une question peut avoir plusieurs bonnes réponses, toutes doivent alors être données.
Le joueur sélectionné doit donner seul sa réponse après avoir consulté ses coéquipiers.

Scanner le QR‐Code
pour faire un don !

• En cas de bonne réponse donnée simulmtanément une autre question devra être posée.
• L'équipe du joueur qui aura donné la(les) bonne(s) réponse(s) sera déclarée vainqueur
de la rencontre.
Les règles peuvent être adaptées en fonction de l'organisation du plateau et des conditions météorologiques.
Estimation de la durée du jeu : 1 minute par question.
Ce Quiz Educatif est téléchargeable sur notre site internet à la rubrique "Football Animation"
Les réponses aux questions sont fournies en bas de la fiche "Question Quiz".
Bon Jeu, Bon plateau…

Réalisation Gwendal CONSEIL ‐ Service Civique D.Y.F.

1. Aujourd’hui il pleut et le terrain va être boueux. Je fais mon sac de foot avant de
partir à l’entrainement, que dois‐je y mettre ?

7. A quelle date a lieu le Téléthon?

A

Mes chaussures à crampons, mon k‐way, ma veste de survêtement, mon
maillot, mes chaussettes, mon short, mes protège‐tibias et ma gourde.

A

Le jour de Noël.

B

Je n'ai rien à préparer, mes parents s'occupent de tout à ma place !

B

Le soir d'Halloween.

C

Ma playstation et mes bonbons.

C

Le premier week‐end de décembre.

2. J'arrive au stade pour l'entraînement ou le plateau du samedi.
Quelle doit être ma première préoccupation ?

8. Qui est le parrain du Téléthon? (Un indice se cache sur la couverture)

A

Je me dirige vers le vestiaire sans dire bonjour aux personnes
que je croise en chemin.

A

Messi

B

Je me dirige directement vers mon éducateur(trice) afin de ne pas dire
bonjour aux autres personnes que je pourrais croiser en chemin.

B

Mbappé

C

Je m'arrête en chemin pour dire bonjour aux personnes
que je croise en me dirigeant vers les vestiaires .

C

Soprano

3. Je frappe dans le ballon pour tirer au but mais le ballon passe à côté et sort du terrain
(en sortie de but). Où dois‐je me placer sur la remise en jeu du gardien adverse ?

9. Quelle(s) est(sont) la(les) mission(s) du Téléthon ? (plusieurs réponses possibles)

A

A une distance minimum de 4 mètres du ballon.

A

Guérir (recherche et développement de thérapies innovantes)

B

A une distance minimum de 6 mètres de la ligne de but.

B

Aider les malades et leurs familles (soins, accompagnement, citoyenneté)

C

En dehors de la surface de but (limite située à 8 mètres de la ligne de but).

C

Communiquer auprès des familles, des professionnels et du grand public

4. Dans ma catégorie U6‐U7, si le ballon sort en touche, comment s'effectue
la reprise du jeu ?
A

Je place mon ballon au sol à l'endroit où le ballon est sorti du jeu et je pars en
conduite de balle ou je fait une passe à un(e) de mes partenaires.

B

Je place mon ballon au sol à l'endroit où le ballon est sorti du jeu et je tire au but en
espérant marquer !

C

Je prends le ballon à la main et je fais une remise en jeu en envoyant le ballon à la
main à l'un(e) de mes partenaires.

5. Quelle est la particularité du poste de gardien?
A

De pouvoir voler comme Superman.

B

De pouvoir attraper le ballon avec ses mains dans sa zone
(limite située à 8 mètres de la ligne de but).

C

De pouvoir serrer la main à Kylian Mbappé.

6. Où se déroulera le prochain Championnat d'Europe Féminin de Football en juillet 2022 ?

A

En Angleterre

B

Sur la planète Mars

C

En France

10. Quel est le numéro de téléphone du téléthon pour faire un don ?

A

B

C

11. Quelle valeur est commune au football et au téléthon ?
A

La colère

B

La Solidarité

C

La Joie

12. Quel est le logo du Téléthon?

A

Réponses :

B

C
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