
Combien de buts a marqué l'Equipe
 de France lors de la finale 98 ? 

Le District, par l’intermédiaire des volontaires en service civique mis à disposition des clubs, vous propose des activités à faire seul ou en
famille pour garder un lien avec le football pendant cette période de non pratique.

N’hésitez pas à envoyer vos réponses et les vidéos de vos parcours techniques ou défis physiques à kgenissel@mayenne.fff.fr
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Ramenez le PEF à la maison ! 
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Voici les Volontaires en Service Civique qui ont participé à l'élaboration de cette fiche : 
Thibaut Chemin

Andouillé AS
Lucas Lefranc

AS Contest St Baudelle
Baptiste Coquemont

Andouillé AS
Lilian Lefebvre

Ste Gemmes Sports
Théo Chauveau

ES Azé 
Lilian Lévêque

AS Meslay Du Maine

Avec le District de la Mayenne, combien d’autres
 districts forment la ligue des Pays de La Loire ? 

Combien de Coupes de France
ont gagné Saint Etienne et Lille ?

Combien de saisons consécutives
 l’OL a remporté le championnat ? 

Combien de sélections différentes ont
 remporté la Coupe du Monde masculine ? 

De combien de joueurs une équipe
est composée sur le terrain ?

A partir de quel âge peut-on participer
 à une formation d'éducateur ? 

Emmanuel Petit a marqué le 
3ème but de la Finale de la coupe de
Monde 98, quel était son numéro ? 

Quel est le numéro porté par Théo
 Hernandez à la Coupe du Monde 2018 ? 

Combien d’équipes composent 
le championnat d’Allemagne ? 

Combien de fois un club français
 a gagné la Ligue Des Champions ? 

Quelle est la meilleure place décrochée 
par le Stade Lavallois en Division 1 ? 

Combien de titres de Champions de France 
(D1 et L1) ont remporté L’OM et le PSG ? 

Combien de fois le RealMadrid
a-t-il été Champion d’Europe ?

Quel est le numéro porté par Lilian 
Thuram lors de la Coupe Du Monde 98 ? 

A partir de quel âge peut-on se présenter
pour tenter d’obtenir un Certificat Fédéral
de Football ?

Quel est le nombre de clubs différents à
avoir gagné le championnat de France 
de 1ère division (D1 ou L1) ?

Combien de joueurs Français ont été
 champions du monde en 1998 ? 

Quel est le nombre d’équipes 
qualifiées à l’Euro 2020 ? 

Combien de joueurs Français ont été
champions du monde en 2018 ? 

Quel est la durée effective d’une
mi-temps d'un match de Futsal ? 

Combien de fois l’équipe de France 
a-t-elle été championne du monde ?

Quel numéro a porté 
Zidane en 1998 et Mbappé en 2018 ? 

Quel était le numéro du
meilleur buteur de l’Equipe de
France, Thierry Henry ? 

Correction

1- A chacun son numéro Consigne : Pour chaque question, écrivez votre réponse dans la boule
de Noël.
Indices : Les réponses sont des numéros de 1 à 24. Chaque réponse est
différente.

https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/12/r%C3%A9ponses-fiche-30.pdf

