CORRECTION Questionnaire niveau 5

1. En compétition qui sont admis dans le box ?
Toute la famille des tireurs, amis proches, et animaux de compagnie
Seulement les parents des tireurs
4 tireurs, 1 entraîneur, 1 capitaine d’équipe
4 tireurs et 1 entraîneur

2. Childebert Ier, l’entraîneur de l’équipe de Sylvanie sort de la zone d’équipe
L’arbitre le lui avait autorisé, tout va bien
L’arbitre ne le lui avait pas autorisé, il lui demande de retourner
promptement dans sa zone
L’arbitre ne le lui avait pas autorisé, il lui donne un carton jaune
L’arbitre ne le lui avait pas autorisé, il lui donne un carton jaune d’équipe

3. Un carton jaune d’équipe est valable pour
Un seul relai de la rencontre
Tous les relais de la rencontre
Tous les relais de toutes les rencontres
Je ne sais pas ce qu’est un carton jaune d’équipe

4. Clodomire se présente au troisième relai avec une épée défaillante, après que son équipe ait
déjà été sanctionnée d’un carton jaune d’équipe
Il reçoit un carton jaune
Il reçoit un carton rouge
Il reçoit un carton rouge d’équipe
Il ne reçoit rien ce n’est pas Noël

5. L’équipe de Bordurie a notifié l’arbitre que Radéon (le remplaçant) allait rentrer au quatrième
relai. Au troisième relai, Ryzen se blesse
L’équipe de Bordurie a perdu car elle ne peut pas faire rentrer son
remplaçant
L’équipe de Bordurie peut faire entrer Radéon pour remplacer Ryzen et
continuer le relai
L’arbitre passe au relai suivant en complétant le score
L’arbitre passe au relai suivant sans compléter le score
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6. Qui peut, dans l’équipe, faire appel au directoire technique ?
Le tireur en piste
Le capitaine d’équipe
L’entraîneur
Le public, par sms, au numéro 1337, 2.- par sms

7. Nelson, à la fin du cinquième relai, non content de lui-même, jette son masque et reçoit un
carton noir
La rencontre continue, le remplaçant rentrera à la place de Nelson
La rencontre est terminée, Nelson vient de faire perdre son équipe
La rencontre continue, seul Nelson est exclu de la compétition
La rencontre continue, lors du prochain relai de Nelson, il prend
automatiquement 5-0
La rencontre est terminée, mais Nelson pourra re-rentrer lors de la
prochaine rencontre
L’arbitre écrit un rapport de la situation

8. L’équipe de trèfle tire contre l’équipe de pique. L’équipe de trèfle a deux gauchers, l’équipe de
pique un gaucher. L’arbitre positionne les équipes :
Trèfle à gauche, pique à droite
Pique à gauche, trèfle à droite
Cœur à droite, carreau à gauche
Comme il veut, rien n’est écrit à ce sujet dans le règlement
La première appelée à droite, la deuxième à gauche

9. Au début de la rencontre, comment sont réparties les équipes entre haut (1-2-3) et bas (4-5-6)
Au hasard
L’arbitre tire au sort l’équipe qui pourra choisir, l’autre choisira son côté de
piste
L’arbitre tire au sort l’équipe qui pourra choisir
Les capitaines jouent à feuille, caillou, ciseau…
Selon l’ordre alphanumérique du nom des tireurs

10. Hogier s’est vu confisqué une épée pour non-conformité, quand peut-il la récupérer ?
À la fin de la rencontre
À la fin de la compétition
À la fin du relai
À la fin de la rencontre s’il y a une chambre d’appel

© May 2020 Swiss Fencing. All rights reserved.

11. À la fin d’un relai…
Pallas se débranche, Judith se prépare, Argine aide Pallas à se débrancher
Pallas se débranche, Judith rentre en piste
Pallas se débranche, elle invite toute sa famille sur la piste
Pallas se débranche, toute l’équipe peut se réunir sur la piste

12. Childebert Ier est un entraîneur très consciencieux, il coach ses tireuses à chaque touche
L’arbitre lui donne un carton noir car il a déjà donné un carton jaune
d’équipe
L’arbitre lui donne un carton jaune (individuel) même si l’arbitre a déjà
donné un carton jaune d’équipe
L’arbitre ne dit rien, il est autorisé de coacher les tireurs par équipe
L’arbitre donne un coup de tête à Childebert Ier afin de le mettre K.O.
L’arbitre donne un carton rouge d’équipe
L’arbitre procède à un changement d’entraîneur

13. Lors du septième relai, après 3 touches, on constate que ce ne sont pas les bons tireurs en piste.
L’équipe fautive est disqualifiée
L’arbitre recommence le relai avec le score précédemment enregistré
L’arbitre continue le relai, avec les bons tireurs, en gardant les touches
données
L’arbitre passe au relai suivant en complétant le score
14. Lors du premier relai, le score est de 4-4 entre l’équipe du petit Nicolas et celle d’Alceste, le
petit Nicolas a déjà reçu un carton jaune pour matériel non conforme. Le petit Nicolas fait une
flèche en bousculant Alceste ; la touche est double.
Le score est de 5-5
Le score est de 4-4
Le score est de 4-5 pour l’équipe d’Alceste
Le score est de 4-6 pour l’équipe d’Alceste
15. Lors du deuxième relai, Nathalie, pensant que Lana utilise son bras non armé, demande la
présence d’assesseurs.
Les assesseurs ne viennent que pour le relai en question
Les assesseurs restent jusqu’à la fin de la rencontre
Les assesseurs changent de côté chaque trois relais
Les assesseurs changent de côté tous les relais
Les assesseurs ne viennent que pour les relais de Lana
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