
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PEF’IN CLUB L’HEBDO n°5 

Séance U9/U11 - Quiz - Zoom sur un club   
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ENSEMBLE SOYONS P.R.E.T.S, SOYONS FOOT 

QUIZ 
SPECIAL FUTSAL 

 

 
Q4°) Question 4 : Lors des changements, les joueurs 
doivent se positionner :  

• Derrière les buts 

• Dans la zone des 5 mètres 

• Au niveau du corner 

• Il n’y a pas de zone précise 
 

 

 

Q3°) Question 3 : 
L’arbitrage qui est mis en place lors d’un match 
de futsal est bien différent de celui du Foot à 11.  
Retrouve parmi ces propositions celles qui 
s’appliquent dans le futsal : 

• Les tacles sont interdits lors du match 

• Il n’existe pas de règle de l’avantage 

• Il n’y a qu’un arbitre sur le terrain 

• Comptabilisation des fautes collectives 

• Remise à zéro des fautes collectives à 
la mi-temps 
 

 

Q5°) Le poste de gardien est également encadré par 
des règles spécifiques au Futsal.  
Quelle affirmation est vraie ? 

• Le gardien est obligé de dégager au pied 

• Il doit relancer la balle à terre 

• Il est obligé de dégager avec la main 

• Il ne peut pas envoyer le ballon dans le 
camp adverse directement 

• Il a 4 secondes pour relancer le ballon 

 

 
Q1°) Question 1 : Combien de changement sont 
autorisés pour une équipe lors d’un match ? 

• 1 

• 2 

• 3 

• Autant que l’on souhaite 
 

 

 

Q2°) Question 2 : Lors d’un coup franc direct, le mur doit 
se situer à quelle distance du ballon ? 

• 3 mètres 

• 5 mètres 

• 7 mètres 
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EXERCICE 
TECHNIQUE DEFI PEF  

ZOOM CLUB 
 

 
Dans le cadre de son service civique en relation 

avec le District de la Sarthe, Hugo AUBERT a réalisé 
une action sur la thématique de l’arbitrage. 

 

REPONSES QUIZ EDITION N°4 : 1-B/2-C/3-A+B+C+D/4-C/5-B 

Sous forme de jeux ludiques, les jeunes des 
catégories U11 et U13 devaient réaliser le 

maximum d’ateliers puis faire valider le 
tour grâce à un quiz sur « La théorie au 

service du jeu ». 
Action et photos à retrouver sur le 

Facebook du club : (1) Mulsanne Teloché 
Football | Facebook 

 

REGLE DU JEU ET 
ARBITRAGE 

 

ATELIER MOTRICITE DEFI EN EQUIPE 

https://www.facebook.com/ASMulsanneTelocheFootball
https://www.facebook.com/ASMulsanneTelocheFootball

