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Amis du Stade Français Rugby
24 mars 2012 - N° 178 SPÉCIAL JEUX

Les réponses aux questions du quizz de BdT 178
Spécial. Bravo aux participant(e)s !
Retrouvez aussi nos quizz rugby sur :
http://www.amistade.fr/. ParDaniel BRUYÈRE
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(1) Dans quel ville se trouve l’Eden Park où c’est déroulée la finale de la Coupe du Monde 2011 ?c, Auckland
(2) Quel était le score de la Finale de la Coupe du Monde 2011 France - Nouvelle Zélande… à la mi-temps ?b, 0 - 5
(3) Qui a marqué le plus grand nombre d’essais pendant la Coupe duMonde 2011 ?

b, Vincent Clerc (France), 6 essais etc, Chris Ashton (Angleterre), 6 essais
a, Bryan Habana (Afrique du Sud), 8 essais en 2007

(4) Qui a marqué le plus grand nombre de points pendant la Coupe duMonde 2011 ?
a, Percy Montgomery (Afrique du Sud), 105 points, meilleur marqueur 2007
b, Morné Steyn (Afrique du Sud), 62 points
c, Ronan O'Gara (Irlande), 44 points, 4èmemeilleur marqueur

(5) Qui était l’arbitre de champ lors de la demie finale de la Coupe du Monde 2011 France – Galles?
a, Samuel Lee : ou Sammy Lee (1871-1944) joueur Vainqueur Tournoi 1894 et 1896, arbitre de Écosse-Angleterre 1904
b, David Thomas Michael McHugh : arbitre coupe du monde de rugby 1995
c, Alain Rolland (Irlande)

(6) Quel club européen est représenté par le plus grand nombre dejoueurs lors la Coupe du Monde 2011 ?
a, Stade Toulousain(France),b, Leinster Rugby (Irlande),c, VVA Podmoskovye(Russie) , 14 joueurs

(7) Quel arbitre français était retenus pour la Coupe du Monde 2011 ?a, Romain Poite
René Hourquet (1941-) est un ancien arbitre international. Il représente les arbitres à la LNR. Il est trésorier de la FFR et 
également président de la Commission Centrale des Arbitres.
Francis Palmade (1937-) est l'arbitre à qui nous devons la majeure partie de la technique gestuelle d'arbitrage telle qu'elle est 
utilisée aujourd'hui. En 1971, arbitre d'un match entre 2 clubs anglais mais n'ayant pas le vocabulaire suffisant pour arbitrer 
verbalement comme cela se faisait alors, il décida de joindre le geste à la parole et élabora ainsi des gestes simples et 
évocateurs, compris par tous.
(8) Où se déroulera la Coupe du Monde 2015 ? b, Angleterre
(9) Quel était le surnom du ballon officiel de la Coupe du Monde 2011 ?c, Virtuo
(10)En demie finale de la Coupe du Monde 2011, la France a battu le Pays de Galles par quel score ?b, 9 - 8
(11)Qui était entraîneur de l’Equipe de France pendant la Coupe du Monde 2011 ?c, Marc Lièvremont
Pierre Berbizier : 1996 Petite finale France - Angleterre (19-9) , Jean-Claude Skrela 1999 : finale France - Australie (35-12)
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Les lettres de mots 
du vocabulaire du 
rugby ont été 
mélangées. 

R O

D E

D S

F F

A U

R T

P O

G N

E G

B U

R T

U E

1

3

2

4

( 2) Ordres : mots prononcés par l'arbitre à l'occasion des mêlées fermées. (Flexion, touchez, stop, entrez!)

(3) Raffut : action qui consiste à repousser un adversaire avec la main, l’autre main tenant le ballon.

(4) Éponge magique : éponge utilisée par le soigneur d'une équipe et qui doit être magique pour remettre sur pied les joueurs. 

(5) Turnover : anglicisme désignant soit un ballon rendu involontairement à l'équipe adverse dans le jeu (de l'anglais to turn 
the ball over to the other team: rendre le ballon à l'adversaire); soit la gestion de l'effectif par l'entraîneur qui remplace 
régulièrement certains joueurs d'un match sur l'autre afin de les préserver (de l'anglaisturnover: renouvellement, rotation).

(6) Bechigue: terme occitan désignant le ballon. (Par déformation de "vessie", matériau des premiers ballons.)
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Reconnaissez-vous ces
stades de rugby où se sont
déroulées ces animations
avant des rencontres du
Stade Français Paris ?

(a) Au Cardiff City Stadium , avant Harlequins / Stade Français Paris - 20 mai 2011, FinalAmlin Cup, 19 - 18

(b) Au Stade de France, avant Stade Français Paris / Clermont - 05 novembre 2011, Top14, 37 - 16

(c) Au Stade Jean Bouin, avant Stade Français Paris / Bayonne - 20 décembre 2008, Top14, 35 - 8

(d) Au Parc des Princes, avant Stade Français Paris / Newcastle - 2 avril 2005, ¼ HCup, 48 - 8
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Retrouvez le bon geste de l’arbitre au rugby à XV.

(1) C : Ballon gardé au sol par le joueur plaqué
(2) B : Plaquage haut
(3) A : Mêlée ordonnée

(a)

(b)

(c) (d)

B CA
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Trouvez la ou les réponses à ces questions sur les règles de l’arbitrage au rugby à XV.

(1) Quel joueur italien, né en Argentine, a été 4 fois Champion de France avec le Stade entre 1998 et 2004 ?

c, Diego Dominguez

(2) Lors d’une remise en jeu au centre du terrain, quelle distance minimum le ballon doit-il parcourir ?a, 10m

(3) De 1981 à 1995, quel pays a été exclu de toutes compétitions internationales ?c, L’Afrique du Sud

(4) Quel est le nom du trophée remis au Champion de France de rugby? b, Le bouclier de Brennus

(5) Quel demi d’ouverture argentin du Stade Français Paris a évolué au Leinster Rugby ?c, Felipe Contepomi

(6) A quelle compétition européenne a participé le Stade Français Paris saison 2010/2011? b, La Amlin Cup

(7) De qui est « Il fallait être Anglais pour inventer le rugby. Qui d'autre aurait pu penser à un ballon ovale » ?

c, Pierre Mac Orlan

(8) De qui est « En mêlée, il vaut mieux être le boucher que le taureau » ?b, Vincent Moscato

(9) Quel terme de rugby désigne une mauvaise passe ?b, Un saucisson

(10)Que disait souvent Will Carling à la fin des rencontres avec les Français ?b, Good Game

(11)Quel autre nom donne-t-on à un regroupement ?c, Un maul
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