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U7/U9 U10/U11 U14/U19

x

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Pays De La Loire

DISTRICT Maine et Loire (49)

CLUB RC Doué la Fontaine

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot x



«Culture Football»
Cette action sur la connaissance football a été réalisée lors d’un stage foot pendant les vacances de Février(le Mardi 23/02). Cette action était dirigée vers la catégorie 
U11.

36 enfants ont participés à cette action sur les installations du Club. 

Les jeunes étaient encadrés par le responsable Technique des Jeunes, un responsable d’équipe, un dirigeant U11 et le Service Civique.

Les enfants parlent beaucoup des joueurs de la ligue 1 – ligue 2 en ce moment aux entrainements car ils ont plus de temps pour regarder les matchs à la TV.

Nous avons donc fait un quizz sur le football français masculin et féminin.

Compétences Visées : Evaluer ces connaissances

Objectif de l’Atelier : Se cultiver au niveau football par le biais d’un quizz.

Un Quizz a été préparé en amont par le responsable de l’équipe U11 – 12 questions ont été posées.

3 groupes de joueurs ont été constitués – un éducateur par groupe posait les questions.

Les joueurs devaient répondre en groupe aux questions posées et débattre afin de trouver la bonne réponse.

Un retour sur les questions a été fait ensuite pour donner les bonnes réponses.

Le groupe ayant répondu au plus de questions remportait des points pour la suite de l’après midi sur les jeux de terrain.

Durée de l’action : 30 minutes
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Questions Réponses

1 Qui est actuellement en tête de la ligue 1? Lilles

2 Cite une équipe qui a été promue en Ligue 1 à l’issue de la saison 

dernière

Lorient - Lens

3 Qui a gagné la dernière coupe de France masculine? Et Féminine? Lyon - Lyon

4 Cite 3 Joueuses de l’équipe de France Féminine Renard – Le Sommer - Henry

5 Quelle équipe est en tête du championnat de France Féminin? PSG

6 Qui est l’actuel meilleur passeur de la Ligue 1? Di Maria (PSG) – Bamba (Lilles)        

8 passes

7 Comment s’appelle le stade du RC Doué? Stade Marcel Habert

8 Comment se nomme la 5ème Division de France masculine National 3

9 Cite 3 joueurs de l’équipe de France vainqueur de la coupe de 

Monde 1998

Zidane – Blanc - Deschamps

10 Quel est le plus haut niveau joué par le RC Doué? DH actuel R1

11 Quelles sont les 3 autres équipes composant la poule de la France 

pour l’Euro 2021?

Allemagne – Hongrie - Portugal

12 Quel club Français est surnommé les « sang et or »? RC Lens

QUIZZ – CONNAISSANCE DU FOOT
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