
QUIZZ – Rentrée du foot U11 

Samedi 21 Septembre 2019 
1) Combien de litres d’eau un Européen consomme-t-il chaque jour en moyenne :  

50 

100 

150 

 

2) Qui a remporté la Coupe de France en 2019 ? 

Paris 

Rennes   

Monaco 

 

3) En 7 lettres, commençant par « R » et finissant par « T » je suis l’une des principales 

valeurs du football et du sport en général : 
Le Respect 

 

4) Si un robinet goutte pendant toute une journée, combien de litres d’eau vont être 

gaspillés :  
50 

120 (l’équivalent de 3 douches) 

250 

 

5) Quelle équipe a remporté la Coupe du Monde Féminine en France cet été ? 
France 

Etats Unis 

Allemagne 
 

6) Il faut attendre d’avoir soif pour boire : 

Faux (quand on a soif on est déjà déshydrater) 

 

7) Quelle équipe a affrontée la France en Finale de la Coupe du Monde 2018? 
Belgique  

Croatie 

Argentine 

 

8) Quel est le temps de décomposition d’un sac plastique dans la nature : 

10 ans  

100 ans 

400 ans donc « à la poubelle les déchets » 

 

9) En 6 lettres : Objet réutilisable permettant de boire avant pendant et après un match 

GOURDE 

 

10) Quel club a remporté la Ligue des Champions en 2019 ? 
   

PSG  

Real de Madrid  

Liverpool 



11) Quelles sont les fautes qui sont sanctionnées d’un coup franc direct ?  (plusieurs réponses 

possibles) 

Tacles  

Contestation   

Contact  

12) Quel est le temps de jeu d’un match U11 ? 

2 fois 20  

2 fois 25  

2 fois 30 

 

13) Quel défenseur né à Tours vient de signer au PSG en Juillet 2019 ?  
Diallo   

Thiago Silva   

Benedetto 

 

14) Après une sortie de but, le gardien doit remettre le ballon en jeu : 

Au pied 

A la main  

Comme il le souhaite 

 

15) Les enfants, on vous demande de reproduire une des célébrations de M Bappé  

 

16) Qui est le numéro 7 de l’équipe de France ? 
Griezmann   

Mbappé  

Giroud 
 

17) Rentrée de touche se fait  

Avec une main   

Avec les pieds   

Avec deux mains 

 

18) Sur une touche un joueur peut marquer un but directement 

Oui   

Non 

 

19) Combien de clubs évoluent dans le championnat de Ligue 1 

10 

20 (chaque équipe jouera donc 38 matchs de championnat) 

36 

 

20) Quelle équipe a remporté la Coupe de la Ligue 2019 ? 

Monaco  

PSG 

Strasbourg 

 


