
TESTE TES CONNAISSANCES SUR L’ESPRIT D’EQUIPE ET LES LOIS DU JEU AVEC LE 
QUIZZ « JE CONNAIS LES LOIS DU JEU ET JE SUIS FAIR

Un capitaine d’équipe doit veiller au bon comportement …………………. durant le match.
a. De ses partenaires de jeu

b. De l’arbitre

c. Des spectateurs

Laquelle de ces positions des pieds est valable pour effectuer une touche
a. La pointe des pieds collés à terre, et les talons décollés du sol

b. Un pied complètement décollé du sol

DIFFICULTÉ

b. Un pied complètement décollé du sol

c. Les deux pieds complètement décollés du sol

Etre spectateur, c’est comme être joueur, cela implique de respecter :
a. Les joueurs de l’équipe averse et ses supporters

b. L’arbitre

c. Les joueurs de l’équipe averse, ses supporters et l’arbitre

Le capitaine d’une équipe a-t-il le droit de contester les décisions prises par l’arbitre ?
a. Oui systématiquement car c’est son rôle

b. Oui mais seulement si le capitaine est impliqué dans l’action

c. Non. Ni le capitaine, ni aucun des autres joueurs n’a le droit de manifester sa 

désapprobation vis-à-vis d’une décision prise par l’arbitre

Au cours du jeu, le ballon touche l’arbitre et pénètre dans le but. Que doit décider l’arbitre ?
a. Balle à terre à l’entrée de la surface

b. Il accorde un corner

c. L’arbitre et les arbitres assistants  étant considérés comme des «

terrain, il devra donc accorder le but

Sur coup franc direct, le défenseur expédie maladroitement le ballon directement dans son 
propre but. Que doit décider l’arbitre ?

a. Coup-franc indirect dans la surface pour l’équipe adversea. Coup-franc indirect dans la surface pour l’équipe adverse

b. Il accorde un corner

c. Il accorde le but
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Si tu as 6 bonnes réponses : bravo! Non seulement

également un joueur qui fait preuve de fair

terrain et en dehors !

Si tu as entre 3 et 5 bonnes réponses : tu

connais en arbitrage, et que tu es un garant

ces règles et ces principes sur le terrain et en

Si tu as moins de 3 bonnes réponses : il n’y

jeu et les principes de fair-play qu’on finit

t’inquiète pas, en te rendant régulièrement

RÉSULTATS

TESTE TES CONNAISSANCES SUR L’ESPRIT D’EQUIPE ET LES LOIS DU JEU AVEC LE 
JE CONNAIS LES LOIS DU JEU ET JE SUIS FAIR-PLAY » :

Un capitaine d’équipe doit veiller au bon comportement …………………. durant le match.

Laquelle de ces positions des pieds est valable pour effectuer une touche ?
La pointe des pieds collés à terre, et les talons décollés du sol

Un pied complètement décollé du solUn pied complètement décollé du sol

Les deux pieds complètement décollés du sol

Etre spectateur, c’est comme être joueur, cela implique de respecter :
Les joueurs de l’équipe averse et ses supporters

Les joueurs de l’équipe averse, ses supporters et l’arbitre

il le droit de contester les décisions prises par l’arbitre ?
Oui systématiquement car c’est son rôle

Oui mais seulement si le capitaine est impliqué dans l’action

Non. Ni le capitaine, ni aucun des autres joueurs n’a le droit de manifester sa 

vis d’une décision prise par l’arbitre

Au cours du jeu, le ballon touche l’arbitre et pénètre dans le but. Que doit décider l’arbitre ?
Balle à terre à l’entrée de la surface

L’arbitre et les arbitres assistants  étant considérés comme des « corps neutres » sur le 

terrain, il devra donc accorder le but

Sur coup franc direct, le défenseur expédie maladroitement le ballon directement dans son 

franc indirect dans la surface pour l’équipe adversefranc indirect dans la surface pour l’équipe adverse

seulement tu connais bien les lois du jeu mais tu es

fair-play ! Continue à respecter ces règles sur le

tu es sur la bonne voie. On peut dire que tu t’y

garant de l’esprit sportif. Tu peux t’exercer à appliquer

en dehors.

n’y a pas de miracle, c’est en apprenant les lois du

finit par les connaître… et les respecter ! Mais ne

régulièrement à l’entraînement, les règles finiront par rentrer.


