BIATHLON ARBITRAGE U9 DU MARDI 25 FEVRIER 2020

Lors de la séance en salle du 25/02/2020, les éducateurs U9 ont organisé un biathlon avec le soutien
de Marc BAILELUL. Les joueurs ont ainsi alterné entre quizz et des mini jeux, pour valider un mini jeu
les équipes devait répondre à une question afin de passer à un autre mini jeu.
Les questions du Quizz abordaient essentiellement les lois du jeu, mais aussi des questions culture
foot et sur le club. Vous trouverez à suivre les différents mini-jeux ainsi que les questions posées.
Ce biathlon a été une réussite tant sur sa mise en œuvre que sur l’engouement dont ont fait preuve
nos jeunes licenciés.

BIATHLON U8/U9 du 25/02/2019

ATELIER 1 :
Effectuer une passe au milieu des 4 plots : 3 essais - 1 point par joueur
ATELIER 2
Croquet-passe : passer les 4 haies en 6 passes maximum
1 essai par joueur – 1 point par joueur
ATELIER 3 :
Jonglages : réaliser 20 jongles cumulés
Chacun son tour, faire des jonglages dès que le ballon touche le sol on totalise le score que l’on cumule avec les
autres membres du groupe
ATELIER 4 :
Tirer sur un montant du but : 3 essais - 1 point par joueur
ATELIER 5 :
BALLON POUBELLE : se placer à une coupelle ballon dans les mains, lâcher le ballon et l’envoyer en volée dans
la poubelle 3 essais - 1 point par joueur
ATELIER 6
BOWLING : dégommer au moins 4 quilles en tirant le ballon avec le pied : 2 essais - 1 point par joueur
ATELIER 7
Tir de précision : Marquer un but sur un tir de 10m dans un petit but. 3 essais - 1 point par joueur
ATELIER 8
Faire une touche au pied et l’envoyer dans un cerceau.
3 essais - 1 point par joueur
ATELIER 9
Marquer au moins 3 buts dans le circuit groupe
ATELIER 10
Marquer au moins 2 buts sans toucher les mannequins
3 essais - 1 point par joueur

QUIZZ BIATHLON

QUESTION N°1
Combien de temps un gardien a-t-il le droit de garder la balle dans les mains ?

A /6 secondes B/ 1 minutes

C/ Le temps qu'il veut

QUESTION N°2
Que dois-tu faire en fin de match quand tu as perdu ?
A/Dire des gros mots à l'arbitre

B/ serrer la main aux vainqueurs

C/ crier sur tes partenaires

QESTION N°3
Quand on a une baisse de forme dans un match, que dois-tu manger pour récupérer des forces
rapidement?
A /Une Banane

B/ Un yaourt

C/ des carottes

QUESTION N°4
Comment reconnaît-on le capitaine d'une équipe?
A/ à se coupe de cheveux

B/ à sa hauteur

C/ à son brassard

QUESTION N°5
En 6 lettres donnez le nom d'un objet qui sert à boire pendant un match ?
A/ Une gourde

B/ une bouteille C/ un verre

QUESTION N°6
En quelle année la France la coupe du monde ?
A/ en 1998 en France B/ en 2014 au Brésil

C/ En 2018 en Russie

QUESTION N°7
Que veut dire au foot Hors-jeu ?
A/ le ballon est sorti du terrain B/le joueur est sorti du terrain C /un joueur se trouve à un endroit en
zone d'attaque où il n'a pas le droit d'aller.

QUESTION N°8
Tu marques un but de la main, que fais-tu ?
A/ Je ne dis rien car l'arbitre n'a rien vu B/ Je fais le tour du terrain en criant de joie car grâce à moi
mon équipe à gagner C /Je vais voir l'arbitre et lui dit que j'ai fait une main (c'est mieux de jouer sans
tricher)

QUESTION N°9
Que dois-tu faire au moins 9 heures par jour pour être au top au foot?
A/ Jouer aux jeux vidéo

B/ Regarder la TV

C/ Dormir

QUESTION N°10
Un supporter te dit de tacler méchamment un adversaire que fais-tu ?
A /Je tacle

B/ je sors du terrain

C/ je ne l’écoute pas

QUESTION N°11
Quelle faute mérite un carton rouge (plusieurs réponses possible) ?
A/ un tacle par derrière

B/ Cracher sur un adversaire

C / donner un coup d'épaule

QUESTION N°12
Comment appelle-t-on les minutes que l'arbitre ajoute en fin de match ?
A/ le temps additionnel

B/ Le temps perdu

C/ Le petit plus du chef

QUESTION N°13
Un joueur qui n'est pas gardien empêche un but de la main que se passe-t-il ?
A/ Penalty et carton rouge

B/ Rien il a le droit

C/ Balle au gardien

QUESTION N°14
A quoi sert le capitaine ?
A/ Râler sur l'arbitre B/ Faire entrer les remplaçants

C/ encourager et motiver ses coéquipiers

QUESTION N°15
Que veut dire le coup du chapeau ?
A/ un but contre son camp B/ 3 buts inscrits par un joueur pendant un match
C/ Une célébration après un but

QUESTION N°16
Sans faire tu fais un croche patte à un adversaire que fais-tu ?
A/ Je rigole

B/ Tu t'excuses et tu l'aides à se relever C/ je ne fais rien

QUESTION N°17
Que faut-il boire pour redonner correctement de l'eau à son corps?
A/ De l'eau glacée

B/ du coca

C/ De l'eau à température ambiante

QUESTION N°18
Comment s'appelle le président de notre club ?
A/ CHRISTOPHE LEBEAU

B/ PIERRE CHELET

C/ DIDIER DESCHAMPS

QUESTION N°19
Quelle est la durée d’un match de football sénior ?
A/ 3X40mn

B/ 2x30mn

C/ 2x45mn

QUESTION N°20
A l’engagement, je peux tirer et marquer directement dans le but adverse ?
A/ Vrai

B/ Faux

