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n°
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réussite

1

Qui est l'actuel meilleur buteur du 
championnat de France de Ligue 1 

2014/2015 ? 

    - Zlatan Ibrahimovic
    - André Pierre Gignac

    - Alexandre Lacazette
- Claudio Beauvue
    - Edinson Cavani
    - Dimitri Payet 

Alexandre Lacazette est le 
meilleur buteur de la ligue 1 avec 

actuellement 23 buts
81

2

Quel est le nom du stade de l'US Vétraz ? 
*

    - Bernard Dentand
    - Gilbert Duchêne

    - Joël Roth
    - Albert Roguet 

Gilbert Duchêne est le nom du 
stade. Bernard Dentand et Joël 

Roth sont les noms de tournoi du 
mois de juin. Albert Roguet, le 
nom de la salle communale de 

Vétraz.

85

3

Quelle phrase est vraie ? *

    - La largeur du terrain est toujours 
égale à la longueur du terrain divisée par 

2.
    - Un ballon taille 5 est 2 fois plus grand 

qu'un ballon taille 4.
    - Le rond central a un diamètre de 

9m15.
    - La largeur du but est égale à la 
hauteur du but multipliée par 3. 

La largeur du but est égale à 3 
fois la hauteur. En effet, largeur = 
7,32 et hauteur = 2,44. La largeur 
du terrain n'est pas toujours égale 
à la longueur du terrain divisée 
par 2. Un ballon T5 n'est pas 2 
fois plus grand qu'un T4 et le 

rond central n'a pas un diamètre 
de 9m15 mais un rayon.

19

4

Quel est la particularité de Dejan 
Stankovic ? *

    - Il a disputé 3 coupes du monde avec 
3 pays différents.

    - Il a marqué le but le plus rapide de 
l'histoire du football.

    - C'est le joueur qui a reçu le plus de 
cartons rouges.

    - C'est le joueur qui a raté le plus de 
penaltys.

Il a disputé une première coupes 
du monde avec la Yougoslavie 

puis après son éclatement avec la 
Serbie-Monténégro puis après 
son éclatement avec la Serbie.

72

5

Combien y a-t-il de barreaux (verticaux et 
horizontaux) aux fenêtres de la salle de 

l'US Vétraz ? *
    - 20
    - 22
    - 24
    - 26
    - 28
    - 30 

Il y a 12 barreaux verticaux à 
chaque fenêtre et 2 horizontaux. 
Cela nous donne 14 barreaux par 
fenêtre. Il y a deux fenêtres donc 

14 + 14 = 28.

15



6

Si l'on suit scrupuleusement la loi 4 
relative aux équipements du joueur, 

laquelle de cette information est fausse ? 
*

    - Un joueur peut jouer avec un 
bracelet en tissu.

    - Un joueur peut jouer avec des 
baskets.

   - Un joueur peut jouer avec une alliance 
protégée.

    - Un joueur peut jouer avec des 
chaussettes de couleur différente de celle 

du short. 

Un joueur ne peut pas jouer avec 
des bijoux à l'exception de 

l'alliance protégée. Il ne peut 
donc pas jouer avec un bracelet 
en tissu. C'était une information 

fausse.

36

7

Quel gardien de but détient le record de 
minutes consécutives sans prendre de but 

en ligue 1 ? *

    - Salvatore Sirigu
    - Joël Bats

    - Gaëtan Huard
    - Steve Mandanda 

Il s'agit de Gaëtan Huard avec un 
record d'invincibilité de 1176 

minutes soit environ 13 matches. 
Record obtenu avec les girondins 

de Bordeaux lors de la saison 
1992-1993.

55

8

Avant que les couleurs du club soient 
rouge et noir, quelle était la couleur de la 

veste de survetement ? *

    - Vert
    - Jaune
    - Blanc

    - Orange
    - Bleu

    - Violet 

Se référer aux anciens calendriers 
pour vérification. 60

9

A quelle distance du but se trouve le point 
de penalty en seniors ? *

    - 9m
    - 9m15
    - 10m
    -11m
    -12m
   -13m 

11 mètres. (9 mètres c'est en U11 
et U13). 51

10

Quel joueur a gagné le plus de coupe du 
monde ? *
    - Platini
    - Zidane

   - Pelé
    - Ronaldo

   - Messi
   - Rooney 

Pelé avec 3 coupes du monde au 
Brésil. 87



11

Laquelle des ces phrases est fausse ? Sur 
le logo du club, il y a ... *

    Un ballon
    Un joueur qui lève sa jambe gauche

    Un joueur qui lève sa jambe droite
    US Vétraz écrit en majuscule

Sur le logo du club, il y a un 
ballon, un joueur qui lève sa 

jambe droite et US Vétraz écrit 
en majuscule. En conséquence, il 

n'y a pas de joueur qui lève sa 
jambe gauche. C'était la phrase 

fausse.

77

12

Quelle est la hauteur d'un poteau de 
corner ? *
    - 0.5 m
   - 0.75 m

   - 1m
    -1m25
    -1m50
    -1m75 

1m50 du sol. Il mesure 1m60 
mais il y a 10 centimètres dans le 

sol. 
47

13

Lors d'une série de 5 tirs au but 
obligatoires, sur quel score minimal peut-

on gagné la séance ? *
    1-0
    2-0
    3-0
    4-0
    5-0 

En effet, 1-0 car on peut imaginer 
que les 5 premiers tirs au but de 
chaque équipe soient ratés donc 

mort subite. 

38

14

Quelle est l'adresse web du site de l'US 
Vétraz ? *

    http://www.usvetraz.fr
    http://usvetraz.com

    http://usvetraz.fr
    http://www.usvetraz.com

    http://www.usvetraz.net
    http://www.usv.com 

RAS 68

15

Combien doit-il y avoir de joueuses dans 
une équipe au minimum pour qu'un match 

de seniors féminines ait lieu ? *
     6
    7
    8
    9
    10
     11 

9 féminines minimum. 8 c'est en 
séniors masculins. 21

16

En quelle année le premier boxing day 
anglais a eu lieu ? *

    26 décembre 1860
    26 décembre 1868
    26 décembre 1876
    26 décembre 1884
    26 décembre 1890
    26 décembre 1898 

En effet, avec l'invention de la 
barre transversale, du coup franc 

et du corner.  
53



17

Qui a gagné la coupe de France de la 
saison 2013/2014 ? *

    Paris St Germain
    Olympique Lyonnais

    Olympique de Marseille
    Evian Thonon Gaillard FC

    En Avant Guingamp
    Stade Rennais 

Victoire de Guingamp 2-0 contre 
Rennes. 64

18

Combien y a--t-il de barres transversales 
au total au stade de l'US Vétraz (en ne 
comptant que les buts dont la barre est 

située à plus de 1m50 du sol) ? *

    9
    10
    11
    12
    13
    14 

4 buts sur synthétique, 4 buts 
pliables sur l'herbe, 2 buts à 11 et 

1 but amovible. Ce qui nous 
donne 11 buts. Si on sait qu'il y a 
une barre transversale par but, il 
y a bien 11 barres transversales.

21

19

Quelle couleur de cartons n'a jamais 
existé au football ? *

    Jaune
    Rouge
    Blanc
    Vert

    Bleu 

Jaune pour avertir, rouge pour 
exclure. Vert anciennement 
utilisé pour permettre aux 

soigneurs d'entrer sur le terrain. 
Blanc est utilisé dans certaines 
ligues et certains districts pour 
exclure 10 minutes un joueur 

contestataire.

53

20

Laquelle de ces phrases n'a pas été dite 
par Franck Ribéry ? *

    - J'espère que la routourne va vite 
tourner.

    - Je pense qu'on espère qu'on va gagner
    - Je crois que j'ai 2 pieds. J'ai cette 

faculté depuis tout petit.
    - J'ai couru jusqu'à ce que je pouvais. 

Cette phrase a été dite par 
Vincent Guérin. Ancien joueur du 

PSG. Il suffit de lire le mot 
faculté pour savoir que Franck 

Ribéry n'aurait jamais utilisé un 
mot pareil. 

72


