
 

QUIZZ ETHIQUE ET JEU DE LOI 
 

Objectifs du jeu :   

- sensibiliser les jeunes joueurs en impliquant activement les entraîneurs et les parents 

de joueurs à l’éthique tennis au sens large, 

- faire comprendre de façon pragmatique aux enfants, adolescents et adultes, les 

termes éthiques par le sport, 

- amener les protagonistes à parcourir des sites internet spécialisés « éthique » pour 

pouvoir répondre aux questions.    

 

Quand utiliser ce type de jeu ? : durant des stages de tennis, en marge d’un tournoi, 

d’un interclub, d’une journée de promotion, en attendant une remise des prix, etc… 

 

Comment utiliser le jeu ? : il faut impérativement qu’un adulte soit présent pour aider 

les enfants, leur faire comprendre des termes comme « harcèlement », « recyclage », 

« dopage », etc… 

 

Les forces de ce jeu : F.A.C.I.L.E.   

Fun … utilisant un quiz et un jeu de l’oie.  

 

Adaptable … à toutes les disciplines sportives. 

 

Collectif … il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donner la parole 

aux parents et entraîneurs (et donc les valoriser) est un élément capital pour aider les 

enfants à comprendre, analyser et intégrer les valeurs éthiques de la vie par le sport. 

 

Inclusif … pour tout type de public (sexe, couleurs, religions différentes), rendant les 

parents « acteurs positifs ». 

 

Ludique … on apprend plus facilement par le jeu. 

 

Enrichissant … augmenter les connaissances diminue le stress et augmente la confiance 

en soi. 

  



 

Ce jeu s’inscrit parfaitement dans la lignée AFT SCORE concernant l’appel à 

projet demandé aux fédérations sportives par l’ADEPS :  

« Pour la beauté du sport » (programme RSE) 

-Social = Confection du terrain de sport grâce aux balles récoltées, 

récolte de matériel (à venir) action et soutien à différentes associations 

caritatives (hope and spirit, Leg’s go), action de parrainage vers les 

enfants moins favorisés, … 

-Comportement = fair-play (la charte du joueur de tennis), attitude 

parents (la charte des parents), … 

-Ouverture = ouverture d’esprit, bonne gouvernance, … 

-Respect = Lutte contre la maltraitance, prévention de l’enfance, 

éthique, bien-être, paris sportif, dopage, … 

-Environnement = récolte et recyclage des balles et des tubes usagés 

(tennis solidaire à rebaptiser « balles solidaires » ?).  

 

Sport social, sport pour tous, sport sans dopage, sans triche, sans 

harcèlement, respectant l’environnement, soyons solidaires !  

Joueurs, parents, entraîneurs, responsables d’écoles et de clubs… tout le 

monde joue ! 

 

Règlement du jeu : 

Les enfants reçoivent, par équipe, une série de questions.  Ils doivent se faire 

aider par leur entraîneurs et/ou leurs parents pour répondre. Chaque bonne 

réponse donne droit à un lancer de dés. Le but est de terminer le « jeu de Loi 

tennistique ». Trois sets de 15’. Qui sera le champion du Jeu de Loi ? 

 

 

Karim PONT 

  



 

NOM DU CLUB :        Score total : 

 

NOM DU CLUB :        Score : 

 

SET 1 

- Quel grand joueur britannique versera une partie de ses primes 2022 pour 

aider les enfants ukrainiens ?  

 

 Novak Djokovic   Raphaël Nadal    Andy Murray  

 

 

- Quelle association tennistique a lancé une grande campagne humanitaire 

pour lutter contre la pandémie du coronavirus ?  

 

 WWF   ARN    WTA  

 

 

- Un joueur consommant des produits illicites est soupçonné de … ?  

 

 Vol    Dopage    Grippe  

 

- Que faut-il faire en jouant au tennis ?  

 

 Être grossier    Se vanter    Vouloir s’améliorer  

 

 

- Quels sont les deux mots manquants ? 

 

 « Savons mains »   « Poltron voisin »  « Recyclons malin » ? 

 

 

  



- Où se situe l’usine de broyage des balles récupérées par l’AFT ?  

 

  France       Cuba      Australie 

 

- Quelle joueuse de tennis française a été harcelée pendant des années par 

des parieurs ? 

 

    Julie Cornet    Françoise Cornet    Alizé Cornet 

  

 

 

- Dans la charte des parents ci-dessous, quels sont les 5 mots manquants ? 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

  



NOM DU CLUB :        Score : 

 

SET 2 

 

- Qu’est-ce que l’AMA ? 

 

  Aces Minimums Autorisés   

 

  Agence Mondiale Anti-dopage   

 

  Aucun Match Annulé 

 

- De 2017 à 2022, combien de balles ont été récoltées pour le Tennis 

Solidaire par l’AFT ? 

 

   578      +/- 6879      +/- 200.000  

 

- Que fabrique-t-on avec les vieilles balles récupérées dans les clubs de 

tennis ? 

 

  Des terrains de sports (granulats en caoutchouc) 

 

  Des stylos (de toutes les couleurs) 

 

  Des filets à papillon (opaques) 

 

- Combien de conteneurs à balles, distribués dans les clubs, ont été 

fabriqués depuis 2017 ? 

 

  +/- 12     +/- 3.000    +/-57  

 

- Que ne faut-il pas faire en jouant au tennis ?  

 

 Annoncer le score      Jeter sa raquette     Féliciter l’adversaire  

 

  



- Quels sont les trois personnalités cachées ? :  

 

 Benzema-MBapé-Hazard  

 

 Goffin-Van Herck-Darcis  

 

 Les frères Borlée  

 

 

- Quelle grande joueuse d’origine russe s’est engagée à faire un don pour 

l’aide humanitaire en Ukraine ? 

 

 Serena Williams      Maria Sharapova      Maria Sakkari  

 

 

- Quelle joueuse a été harcelée par un fan début 2022 ? 

 

  Emma Shapplin    Emma  Watson    Emma Raducanu 

 

  



NOM DU CLUB :        Score : 

 

SET 3 

 

- Si vous pariez sur des matchs de tennis auxquels vous prenez part, quelle 

peut -être la sanction ? 
 

 Une peine de prison de 6 mois à 5 ans et d’une amende allant jusqu’à 

€100,000  

 

 Un blâme du juge  

 

  100 « pompes » 

  

- Dans la charte du joueur ci-dessous, quels sont les 6 mots manquants ?  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

  



- L'AFT soutient les actions de prévention de la maltraitance menées par 

l'ADEPS, en étroite collaboration avec l’association … ? 

 

  Yapaka     Yapluka     Pourquoiyaplus ? 

 

- Quel grand champion de tennis francophone a gagné des Grands Chelems 

et des Masters en chaise roulante ? 

 

  Eddy Merckx     Thierry Boutsen     Joachim Gérard  

 

- À la fin d’un match de tennis, il faut … ? 

 

  Aller aux toilettes  

  

  Serrer la main de l’adversaire  

 

  Offrir des fleurs à l’arbitre  

 

 

- Après un match de tennis, la coutume veut que les adversaires … ? 

  

  S’offrent un verre 

 

  Quittent le club rapidement  

 

  Renseignent leur victoire sur les réseaux sociaux 

 

- L’opération Tennis Solidaire a permis en 5 ans d’éviter +/- combien de 

tonnes de déchets ?  

 

   0,5      5      12 

 

- Comment s’appelle la nouvelle balle Wilson, respectueuse de 

l’environnement, avec emballage 100% recyclable ?  

 

   Infiniti        Cincinnati       Triniti 

 

 

  



 

 

 

  



Bilan de la journée… du neuf ! 
 

1. Les enfants de – de 7 ans (13 équipes de 4 joueurs/joueuses) ont appris 

de nouveaux concepts directement liés à l’éthique au sens large. 

2. Le jeu a permis aux différents acteurs de terrain de « sortir du cadre » 

strictement sportif sur un longue journée « Tennis » (9h-17h). 

3. Le langage pédagogique utilisé par les parents et les entraîneurs pour 

expliquer des termes parfois complexes (« harcèlement », 

« recyclage », « dopage », etc…) aux jeunes enfants a fait mouche 

dans la majorité des cas ! 

4. Jouer par équipe renforce le caractère social et fait du tennis, sur cette 

journée, non pas un sport individuel mais un sport collectif. Filles et 

garçons de clubs différents ont partagé les valeurs du sport ! 

5. Pour répondre aux questions, les adultes sont obligés de parcourir des 

sites internet « éthiques ». Ils découvrent des rubriques, sur le site de 

l’AFT entre autres, qu’ils ne connaissaient pas (« éthique », « fair-play », 

« ensemble, défendons les valeurs éthiques du sport »). 

6. Les parents ont été hautement impliqués dans « la charte des parents ». 

Ils la lisent à haute voix, la comprennent et appliquent. 

7. Plutôt que de passer du temps à regarder de façon passive, les matchs 

de tennis des enfants, les parents et entraîneurs ont appris de nouveaux 

concepts par le jeu.  

8. Presque 100 matchs ont été disputés, reprenant les meilleurs 

francophones de -7 ans, arbitrés la plupart du temps par de jeunes 

arbitres. Aucun débordement n’a été signalé, le fair-play était 

omniprésent… ainsi que l’autonomie des enfants. Les « acteurs » ont 

appliqué les consignes de bout en bout. 

9. Le jeu « tactique-éthique tennis » va évoluer au fil du temps. Il devra 

être utilisé dans des animations AFT. Les clubs pourront utiliser le 

concept durant des stages, tournois, interclubs, etc… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


