
 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

Questionnaire 

 

Règlement : 

Ce questionnaire à choix multiple est destiné aux jeunes footballeurs des catégories U11-U13, une 

seule fiche réponse rempli de manière collégiale par équipe. Chaque question a au minimum une 

bonne réponse. 

Une question à réponse libre départagera les ex-aequo. 

Pour répondre au questionnaire cochez la (les) case (s) correspondante (s) à votre (vos) réponse 

(s)sur la feuille réponse. 

 

Question 1 : La première chose à faire en arrivant au terrain est :  

A. De me changer 

B. De dire bonjour 

C. De faire un tir au but 

D. Rien 

 

Question 2 : Respecter les éducateurs c’est :  

A. Ecouter en silence les consignes 

B. Poser des questions si je ne comprends pas 

C. Discuter chaque décision 

D. Faire n’importe quoi 

 

Question 3 : Respecter ses partenaires c’est :  

A. Etre grossier 

B. S’encourager 

C. Etre solidaire 

D. Jouer seul 

 

 

 



 

Question 4 : La bonne conduite vis à vis des arbitres est :  

A. Contester chaque décision 

B. Accepter leurs décisions même en cas d’erreurs 

C. Simuler une blessure 

D. Parler à la place du capitaine 

 

Question 5 : Respecter les adversaires c’est :  

A. Se moquer de leurs tenues 

B. Ne pas leurs parler 

C. Faire le protocole d’avant match 

D. Ne pas leurs serrer la main 

 

Question 6 : Accepter une fille dans son équipe c’est :  

A. Nul 

B. Etre sûr de perdre 

C. Une marque de tolérance 

D. S’enrichir de la diversité  

 

Question 7 : Insulter une personne est :  

A. Punissable par la loi 

B. Interdit par les règlements 

C. Un manque de respect 

D. Discriminatoire  

 

Question 8 : Un joueur est allongé sur le terrain : 

A. Je continue de jouer 

B. Je sors le ballon du terrain 

C. J’appelle super nany 

D. J’averti l’arbitre 

 

Question 9 : Dans le vestiaire un camarade se moque d’un autre pour plaisanter :  

A. Cela peut-être blessant 

B. Je continu de me moquer 

C. J’invite la victime à en parler à un éducateur 

D. Je lui demande d’arrêter 



 

Question 10 : Les Valeurs de la FFF sont « plaisir, respect, engagement…. » :  

A. Tolérance, solidarité 

B. Talent, souplesse 

C. Tacles, sombrero 

D. Tartine, soda 

 

Question 11 : Que signifie l’expression être fair-play ? 

A. Faire le Jeu 

B. Mettre des petits ponts 

C. Jouer dans un bon état d’esprit 

D. Etre agressif 

 

Question 12 : Lors d’un penalty combien ont le droit d’être dans la surface ?  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

Question 13 : A quelle distance de la ligne de but se situe le point de penalty en U11-U13 ? 

A. 6 mètres 

B. 9 mètres 

C. 11 mètres 

D. 13 mètres 

 

Question 14 : Combien de temps un gardien de but a-t-il le droit de garder le ballon en main? 

A. 6 secondes 

B. 30 secondes 

C. 1 minute 

D. Le temps qu’il veut 

 

Question 15 : Quel surnom donne-t-on à l'arbitre? 

A. La chèvre 

B. Le corbeau 

C. Le sorcier 

D. L’homme en noir 



 

Question 16 : Citez au moins 4 joueurs seniors du FC Stéphanois qui sont aussi éducateur/dirigeant  

 

Question 17 : Dans quelle division évolue l’équipe première du FC Stéphanois ? (Seniors) 

A. National 3 

B. PH 

C. D3 

D. D5 

 

Question 18 : Comment s’appelle l’entraîneur des seniors du FC Stéphanois ? 

A. François 

B. Ludovic 

C. Bruno 

D. Anthony 

 

Question 19 : Comment s’appelle le groupement pour les U15 et U18 entre le FC Stéphanois et le 

Temple Cordemais FC ? 

A. Groupement de Jeunes Cœur Estuaire 

B. Groupement des Stéphanois 

C. Groupement du café de l’Union 

D. Groupement des Boulistes 

 

Question 20 : Comment s’appelle l’hymne national français ? 

A. La Parisienne 

B. La Lyonnaise 

C. La Nantaise 

D. La Marseillaise 

 

REBUS à TROUVER pour départager les ex-aequo :           

MON 1er : est disposé en ligne ou en file sur 1…                         

MON 2ème : sert à présenter la nourriture à la cantine ou la maison 

MON 3ème : est le CONTRAIRE de « avec » 

MON TOUT : est  sur le banc de touche, mais reste indispensable  à l’équipe  et peut parfois faire 

l’arbitre de touche à partir des 11ou 13 ans.  

 Réponse (3 points) : (en 10 lettres)      _   _   _  _  _  _   _   _   _   _ (E) avec 1 E pour une fille 


