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discriminations !

Testez vos connaissances sur le foot tout en améliorant votre capacité à reconnaître le sexisme et l’homophobie
et à vous battre contre. ... Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

Question 1 :

Qui détient le record de sélections en équipe de France ?

A Lilian Thuram
B Sandrine Soubeyrand
C Michel Platini
Question 2 :

Sandrine Soubeyrand (198 sélections)

Combien de fois l’équipe féminine du PSG a-t-elle joué au Parc des Princes ?

A 100 fois
B 10 fois
C 1 fois

1 fois (PSG-Juvisy en 2009)

Question 3 : Quel fut le premier joueur de foot de haut niveau à révéler son homosexualité, en Angleterre, en 1990?
A Glen Hoddle
B Justin Fashanu
C Gary Lineker

Justin Fashanu (se suicide quelques mois après son coming-out)

Question 4 : Par combien faut-il diviser le plus gros salaire d’un joueur de foot pour obtenir le plus gros salaire d’une joueuse en France ?
A 5
B 20
C Plus de 100 fois
Question 5 :

Plus de 100 fois (Rapinoe, 12 000€ contre 1,25€ millions nets pour Ibrahimovic)

Quelle personnalité du monde du football mérite la palme de la déclaration la plus homophobe en 2012 ?

A Antonio Cassano : "Des pédés dans l'équipe nationale? C'est leur aﬀaire. Mais j'espère que non."
B Louis Nicollin : "J'ai stressé énormément pendant tout le match. D'ailleurs au dernier moment je n'y suis pas
allé parce que j'ai eu peur (…) Oui, je suis un pédé, mais enﬁn qu'est-ce que tu veux, j'ai eu peur. "
C Federico Macheda : "Ferme ta gueule, stupide petit gay. Va te faire enculer. "

Tous les trois !

Question 6 :

Désignée meilleure joueuse du monde en 2012, elle a épousé en octobre 2013 une de ses coéquipières en équipe nationale.
Qui est-ce?
Abby Wambach
A Abby Wambach
B Megan Rapinoe
C Louisa Necib

Question 7 :

Vrai ou faux ? Le nombre de ﬁlles de moins de 18 ans licenciées à la Fédération française de football est supérieur à celui du nombre de
ﬁlles licenciées à la Fédération française de danse?
Vrai plus de 40 000 ﬁlles à la FFF contre environ 35.000 à la FFD)
A Vrai
B Faux

Question 8 : Pierre Ménès ou Bernard Lacombe? Attribuez à chacun de ces deux commentateurs sexistes la phrase qu'il a déjà prononcée.
A «Je ne parle pas de foot avec les femmes, c'est ma vision des choses. Qu'elles retournent à leurs casseroles.»
B « [Autrefois] t'avais des grosses dondons qui étaient certainement trop moches pour aller en boîte le samedi soir.
Aujourd'hui ça n'a absolument plus rien à voir (…). Mais… par rapport à une équipe masculine, [le foot féminin] ça vaut que dalle. »
B - Pierre Ménès et A - Bernard Lacombe
Question 9 : Quel était le montant de la prime prévue pour les joueuses de l‘équipe de France de football lors du dernier Championnat d’Europe ?
A 100 000 €
B 320 000 €
C 23 000 €

23 000 euros (contre 320 000 euros pour les garçons dans la compétition équivalente)

Question 10 : Quelle sanction la FIFA a-t-elle donné à la présidente de la Ligue féminine nigériane de football, Dilichukwu Onyedinma, pour avoir
prononcé ces propos : « Toute joueuse auteure d'acte de lesbianisme sera renvoyée de son équipe et de la sélection nationale »?
A Suspension de ses fonctions
B 10 000 dollars d'amende B
Demande de clariﬁcation de ses propos (vous ne les trouvez pas clairs, ces propos, vous ?)
C Demande de clariﬁcation de ses propos
*L’association Les Dégommeuses a été fondée en 2012. Composée majoritairement de joueuses lesbiennes, qui ont choisi d’être visibles en
tant que telles sur les terrains de foot, elle lutte pour la promotion du football féminin et contre les discriminations liées au genre
et à l’orientation sexuelle dans le monde du football. Blog : footforlove.yagg.com – page Facebook : « Equipe Les Dégommeuses »

