Le Quizz Foi & Foot : spécial Belgique
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 : Les diables rouges ont remporté un grand tournoi international, lequel ?
A – La Coupe du Monde, qui réunit les meilleurs équipes du monde
B – L'Euro, qui réunit les meilleurs équipes d'Europe
C – Les Jeux Olympiques, qui réunit les meilleurs équipes du monde mais un peu moins bonnes.
D – La Potatoes Cup, une coupe qui réunit les pays aux spécialités culinaires à base de
pomme de terre (Allemagne, Pologne, Pérou...)
Réponse : C – La Belgique a remportée la compétition de football des jeux olympiques de 1920
Question 1 pour l'équipe 2 : Contre quelle équipe la Belgique dispute t elle son premier match officiel le
1er mai 1904 ?
A - L’équipe de France, les voisins du sud
B - L’équipe des Pays Bas, les voisins du nord
C - L'équipe d'Angleterre, les voisins de l'ouest
D - Une autre équipe belge parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soit même
Réponse - A – C'était aussi le premier match officiel de l'équipe de France. Résultat - 3-3
Question 2 pour l'équipe 1 : La cathédrale de Bruxelles est consacrée à deux saints, lesquelles ?
A - Saint Pierre et Saint Paul
B - Saint Michel et Sainte Gudule
C - Saint Baudoin et Sainte Ruticule
D - Saint Tintin et Sainte Nitouche
Réponse - B – La cathédrale porte le nom de Saint Michel, archange, le protecteur de la ville de
Bruxelles et Sainte Gudule, sainte de la région de Bruxelles du 7-8ème siècle
Question 2 pour l'équipe 2 : Si Bruxelles a sa cathédrale, elle n'est pas le siège de l’évêché. Dans
quelle ville se trouve le siège du diocèse de Bruxelles ?
A - la ville de Malines
B - la ville de Banales
C - la ville de Furieuses
D - la ville de Coquines
Réponse - A – Elle est le siège du diocèse de Bruxelles Malines depuis 1961.
Question 3 pour l'équipe 1 : Dans l'effectif de l'équipe belge à la coupe du monde 2018, un seul joueur
joue actuellement en Belgique, lequel est dans quel club ?
A - Eden Hazard à Gand
B- Romelu Lukaku à Arlon
C - Kevin De Bruyne à Mons
D - Leander Dendoncker à Anderlecht
Réponse - D – Hazrad, De Bruyne et Lukaku jouent en Angleterre

Question 3 pour l'équipe 2 : Le Standard de Liège est le club ayant le plus d'ancienneté en première
division du championnat belge (97 saisons) mais d'où ce club tient il son nom de « Standard » ?
A - Du nom du fondateur du club : Léon Standard
B - Du nom du quartier de Liège où il a été fondé
C - Du nom de l'usine où les joueurs sont obligés de travailler la semaine
D - Du nom d'un club anglais de Paris : le Standard Athletic Club
Réponse - D – Fondé par des anglais, le Standard Athletic Club fut un des premiers clubs de France.
Question 4 pour l'équipe 1 : Les moines trappistes belges sont connus pour leurs bières de qualité
exceptionnelle. Mais quel est le vrai nom de l'ordre des trappistes ?
A - L’ordre bénédictin des prémontrés
B - L'ordre cistercien de la Stricte Observance
C - L'ordre des Frères mineurs de fond
D - L'ordre de la très Sainte Mousse
Réponse - B - Cet ordre de moines contemplatifs fut fondé en 1892 à l'abbaye Notre-Dame de La
Trappe (dans le département de l'Orne en France). Il applique la règle de Saint Benoît dans une
spiritualité cistercienne qui mêle liturgie, prière et travail manuel d'où sont issues les célèbres bières.
Question 4 pour l'équipe 2 : L'église Notre-Dame de Laeken est la nécropole de la famille royale de
Belgique. Une personnalité majeure de l’Église y est également enterrée, laquelle ?
A - Le pape Urbain X, seule pape né sur le territoire belge
B - Harold Parfitt, le fondateur du scoutisme en Belgique
C - Le cardinal Joseph Cardijn, fondateur de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
D - Jean-Claude Van Damme, il n'est pas encore mort mais c'est sur qu'il y aura sa place !!!
Réponse - C – Joseph Cardijn (1882 – 1967) a fondé la Jeunesse Ouvrière Chrétienne en 1925 à
Laeken. Ce mouvement d’Église révolutionna la manière d'annoncer la Bonne Nouvelle puisse qu'il
l'annonce par le semblable (les jeunes aux jeunes...) et non par une figure d'autorité (parent,
professeur, prêtre...). Joseph Cardijn sera uns des grands précurseurs du concile Vatican II.
Question 5 pour l'équipe 1 : Quel est le nom de l'association réunissant les joueurs et les clubs de
football en Belgique ?
A - Union royale belge des sociétés de football association - l'URBSFA
B - Fédération Belge de Football – la FBF
C - Fédération Belge du jeu de balle au pied – la FBJBP
D - Fédération Royale des Instituts de Transmission Éducative – la FRITE
Réponse - A – Elle a été fondée en 1895 et compte plus de 400,000 licenciés
Questions 5 pour l'équipe 2 : Quelle est la devise de la Belgique ?
A - Unis pas nos différences
B - L'union fait la force
C - Qui s'y frotte s'y pique
D - Patron, un Picon-bière !
Réponse - B

