Samedi 21 Mars 2020

N° 95-20

Hello les amis ! J’espère que vous allez tous bien ainsi que votre
famille et vos amis.
Il faut bien avouer que notre situation n’est pas des plus agréable,
mais franchement ça pourrait être pire…. Alors prenons tous notre mal
en patience, restons prudent et respectueux des consignes…
Gestes barrières et confinement…. Et restons tous solidaires…
Pour passer un peu le temps
nous allons ressortir des
vieux souvenirs et quelques
petits Quizz….

Alors vous les reconnaissez :
Chloé, Thibault, Alexis, Anouk, Vincent,
Théo, Marin, Léo, Noah, Thomas, et Tristan

Nos
partenaires

’

1 - Quelles sont les dimensions
de l'aire de jeu ?
a) 40m x 20m
b) 42m x 20m
c) 38m x 18m
d) Longueur : entre 38m et 42m.
Largeur: entre 18m et 22m
2 - Combien de joueurs au
minimum doivent être présents
sur le terrain de jeu au début du
match et être inscrits sur la
FDME ?
a) 5 joueurs
b) 4 joueurs de champ et 1
gardien de but
c) 5 joueurs de champ et 1
gardien de but
d) 6 joueurs de champ
3 - Le ballon roule dans la
surface de but de l’équipe A. B8
le prend et marque un but. Quelle
est la bonne décision ?
a) Jet franc pour A
b) Renvoi de but pour A
c) But
d) Engagement
4 - Le gardien de but A ne
parvient pas à contrôler le ballon.
Celui-ci roule sur la surface de
but en direction de la ligne de
touche. Le gardien déplace le
ballon du pied au-delà de la ligne
de sortie de but. Décision
correcte ?
a) Renvoi pour A
b) Jet franc pour B
c) Remise en jeu par B
d) Sanction progressive du
gardien
5 - A3 a les deux pieds sur la
surface de jeu et saisit le ballon
lancé par son gardien. Étant
donné qu'il est marqué
correctement par B10, il dribble
plusieurs fois le ballon dans sa
propre surface de but.
Décision correcte ?
a) Poursuite du jeu
b) Jet de 7m pour B
c) Jet franc pour B
d) Jet franc pour A

1 – Dans quel pays l’équipe de
France Masculine a-t-elle remporté
son premierTitre de Championne du
Monde
a) Allemagne
b) Croatie
c) Islande
d) France
2 – En quelle année l’équipe de
France Féminine a-t-elle remportée
sont premier titre ?
a) 2012
b) 2003
c) 2017
d) 2011

1 – Qui est le premier actuel du Championnat
LNH ?
a ) Montpellier HB
b) Nantes HB
c) PSG HB
d) US Créteil
2 – Quel est le meilleur buteur actuel du
Championnat ?
a) Benjamin Bataille
b) Raphael Caucheteux
c) Hugo Descat
d) Elohim Prandi
3 – Qui est ce joueur ?

3 – Qui est ce joueur ?

a) Patrick Casal
b) Joël Abati
c) Jackson Richardson
d) Nikola Karabatic
4 - Quel était le surnom de l'équipe
de France masculine de handball
championne du monde en 1995 ?
a) Les Experts
b) Les Costauds
c) Les Barjots
d) Les Bronzés
5 – Qui était le selectionneur de
l’équipe de France Masculine au
moment de leur Titre en 2001 ?
a) Didier Dinar
b) Olivier Krumbolz
c) Daniel Costantini
d) Claude Onesta
6 – Qui est cette joueuse ?

a)
b)
c)
d)

Mickael Guigou
Fahrudin Melic
Gabriel Loesh
Aymeric Minne

4 – Qui est l’entraineur actuel du Fénix
Toulouse HB ?
a) Patrick Casal
b) Jérome Fernadez
c) Philippe Gardent
d) Thierry Anti
5 – Qui est le meilleur Gardien de but actuel (en
nombre d’arret) ?
a) Thierry Omeyer
b) Wesley Pardin
c) Vincent Gérard
d) Jeff Lettens
6 - Combien de but pour le Gardien de Nimes
Rémi Desbonnet (Nimes) ?
a) 0
b) 10
c) 5
e) 1
7 – Quels sont les deux seuls clubs Français
qui ont remportés la coupe d’Europe ?
a) PSG HB et Montpellier HB
b) HBC Nantes et PSG HB
c) OM Vitroles et HBC Montpellier
d) USAM Nimes et US Dunkerque

a)
b)
c)
d)

Valérie Nicolas
Manon Houette
Estelle Nze Minko
Alexandra Lacrabère

A Bientot et Prenez Soin de vous de
votre famille
Solution Arbitrage : 1-a / 2-a / 3-b / 4-b / 5-a
Solution EDF : 1-c / 2-b / 3-c / 4-c / 5-c / 6-b
Solution LNH : 1-c / 2-b / 3-b / 4-c / 5-d / 6-c / 7-c

QUIZZ ARBITRAGE :

