Le Quizz Foi & Foot : spécial Argentine
Règle du jeu
Le jeu est animé par un arbitre qui donne les questions et attribue les points.
Deux équipes s’affrontent en répondant chacune son tour à une question à choix multiples. Chaque
équipe gagne un point par bonne réponse.
L'équipe qui a le plus de point remporte la partie.

Questions
Question 1 pour l'équipe 1 : Le pape François est argentin et depuis son enfance il est un supporter
fervent d'un des plus grands clubs de football d'Argentine. Lequel ?
A – le Club Atlético Boca Juniors
B – le Club Atlético San Lorenzo de Almagro
C – le Club Atlético River Plate
D – le Havana Club Mojito
Réponse : B – Le pape François est plus qu'un simple supporter du club San Lorenzo dont il est fan
depuis 1946. Il est un « socio », un abonné fidèle avec la carte de membre 88235N-0.
Question 1 pour l'équipe 2 : Boca Junior est club le plus titré d'Argentine. Dans quel stade joue t il ?
A – le stade « la Bombonera », ce qui signifie la boite à chocolat
B – le stade « el Munumental », le monumental
C – le stade « la Discoteca », ce qui signifie la boite de nuit
D – le stade « el caja de cambios», ce qui signifie la boite de vitesse
Réponse : A – La bombonnière ou la boite à chocolat est le stade de Boca Junior depuis 1940
Question 2 pour l'équipe 1 : Pourquoi le club de San Lorenzo porte les couleurs bleu et rouge-grenat ?
A – C'est les couleurs de la ville de Buenos Aires où se situe le club
B – C'est les couleurs de la ville de Pampelune en Espagne d'où les premiers habitants du
quartier du club de San Lorenzo étaient originaires
C – C'est les couleurs de la marque de bière qui a fondé le club
D – C'est en hommage au voile de la Sainte Vierge.
Réponse : D – Le Père Lorenzo Massa, fondateur du club, avait fait le choix du bleu marine et du
grenat en s’inspirant d’un supposé voile portée par la Vierge Marie.
Question 2 pour l'équipe 2 : Pour quel raison l'argentin Enrique Angelelli a été béatifié par le Saint
Siège en août 2018 ?
A – C'était le père de Diego Maradona
B – C'était un évêque assassiné pour son soutien aux travailleurs et paysans pauvres
C – C'était un jeune berger à qui la Sainte Vierge est apparue
D – C'est le type qui a réussi à faire un petit pont à Lionel Messi
Réponse : B – Le Bienheureux Enrique Ángel Angelelli Carletti était un évêque argentin qui s'est
opposé à la dictature d’extrême droite du général Videla en défendant les paysans et travailleurs
pauvres et en dénonçant les assassinats de militants syndicaux.

Question 3 pour l'équipe 1 : Diego Maradona est le joueur le plus marquant du football argentin. Lors
d'un match de coupe du monde, il marque un but célèbre a qui il donne un nom original :
A – Le « tir du Che », en hommage à Che Guevara dont il est un grand admirateur.
B – La « tête de l'aigle », parce que c'était une tête piquée très puissante.
C – La « main de Dieu », une but de la main qui aurait du être refusé.
D – Le « coup de billard », parce que le ballon a touché les deux poteau avant de rentrer.
Réponse : C – Maradona a lui même baptisé ce but marqué volontairement avec la main contre
l'Angleterre (score final 2-1 pour l'Argentine) en quart de finale de la Coupe du monde 1986 la main de
Dieu. Diego Maradona est connu pour être un croyant fervent et aussi pour son amour de la cocaine.
Question 3 pour l'équipe 2 : Dans quelle ville d'Argentine est né Maradona ?
A – Loreille
B – Lès Tomac
C – Lemolé
D – Lanus
Réponse : D – Diego Armando Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús (province de Buenos Aires),
voilà, voilà...
Question 4 pour l'équipe 1 : En Argentine, de qui Saint Gaétan de Thiene est il le saint protecteur ?
A – Des travailleurs, parce qu'il consacra toute sa vie aux plus pauvres
B – Des athlètes car il fut un grand sportif avant de devenir moine
C – Des amateurs de barbecue argentins (l'asado) parce qu'il fut brûlé vif sur un grill.
D – Des alcooliques car c'est le moine qui a créé la chartreuse (alcool très fort).
Réponse : A – Mort en 1547, Saint Gaétan de Thiene a consacré sa vie aux plus pauvres. En
Argentine, le sanctuaire Saint Cayetano (Saint Gaetan), rassemble chaque année, le 7 août, des
milliers de fidèles. Le pape François résume ainsi sa vie : "Ne vas pas à la rencontre de l’autre pour le
convaincre de devenir catholique, non, non, vas le rencontrer parce qu’il est ton frère ! "
Question 4 pour l'équipe 2 : Lionel Messi est né dans la même ville qu'un autre grand personnage
argentin, lequel ?
A – Carlos Gardel, le roi du Tango
B – Jorge Mario Bergoglio, le pape François
C – Ernesto « Che » Guevara, le révolutionnaire
D – Florent Pagny, l'immigré en Patagonie
Réponse : C – Ils sont tous les deux originaires de la ville de Rosario. Lionel Messi y est né en 1987 et
Che Guévara en 1928. Angel Di maria, Marcelo Bielsa ou Giovani Lo Celso y sont également nés.

