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PEF du 10 Février :
Question 1 :
Comment distingue-t-on le capitaine des autres joueurs :
-

À ses chaussures ?
À son brassard ?
À sa grande taille ?

Question 2 :
Mon1er est un moyen de transport
Mon 2e est un adjectif possessif
Mon 3e est une couleur
Mon tout sert à sanctionner un joueur.
Question 3 :
Je pense que l’arbitre a commis une erreur. Que dois-je faire :
-

Je lui dis qu’il s’est trompé
Je ne lui dis rien et je me replace
Je le dispute ?

Question 4 :
Au football, que se passe-t-il pour un joueur qui reçoit 2 cartons jaunes au cours du même match ?
Question 5 :
Quel signal dois-tu attendre avant d’engager la partie ?
Question 6 :
Lors d’un coup franc, comment appelle-t-on le groupe de joueurs que le gardien place en ligne devant lui ?
Question 7 :
Comment appelle-t-on les minutes que l’arbitre ajoute à la fin d’un match ?
Question 8 :
Quelles sont les valeurs de la Fédération Française de Football (« PRETS ») ?
Question 9 :
Comment appelle-t-on la barre fixée horizontalement au sommet de deux poteaux et délimitant le haut
d’un but ?
Question10 :
Ton gardien peut prendre le ballon à la main dans sa surface de réparation sur une passe que tu lui as faite
avec la cuisse ?

Au début de la pratique du football, il faut connaitre le règlement de ce
sport.
A travers un jeu de questions/réponses, les joueuses ont pu
augmenter leur connaissance dans le football, poser leurs questions
aux éducateurs et arbitre présents. Grâce à la venue de l’arbitre du
club, les jeunes ont pu poser leurs questions sur les règles du jeu, sur
le rôle de l’arbitre, sur ce qu’ils ont le droit ou non de faire sur le terrain.
Cela a été une moment formateur pour ces jeunes qui pourront
maintenant jouer en respectant le règlement et en le comprenant.

