Exposition Fair-Play
Questionnaire d’accompagnement

1. Le fair-play ça vient d’où ? – Quel sport illustre l’origine du fair-play ?
-------------------------------------------------------------------------------------2. Être fair-play ça veut dire quoi ? – Le fair-play c’est (coche les bonnes réponses) :
 Être beau joueur, c'est-à-dire être aussi bien coiffé.
 Être beau joueur, c'est-à-dire savoir perdre avec élégance.
 Avoir de la considération pour ses adversaires.
 Gagner avec modestie.
 Accepter l’injustice.
 Être violent et gagner à tout prix.

3. Les athlètes confrontés au choix du fair-play – Qui a le premier rôle en sport, vers qui tous les regards se
tournent et dont les comportements seront jugés ?
-------------------------------------------------------------------------------------4. Fair-play et compétition, une bonne formule ? – Dans les sports individuels, le fair-play se concentre
particulièrement dans le respect de deux éléments, lesquels ?

-------------------------------------------------------------------------------------5. Comment promouvoir le fair-play ? – Le fair-play consiste à suivre ses propres règles. Vrai ou faux ?
-------------------------------------------------------------------------------------6. Le fair-play, l’affaire de tous – A part les sportifs, qui sont les autres acteurs garants du fair-play ?
--------------------------------------------------------------------------------------

RÉPONSES
1. Le fair-play ça vient d’où ? – Quel sport illustre l’origine du fair-play ?
L’escrime.
2. Être fair-play ça veut dire quoi ? – Le fair-play c’est (coche les bonnes réponses) :
√ Être beau joueur, c'est-à-dire savoir perdre avec élégance.
√ Avoir de la considération pour ses adversaires.
√ Gagner avec modestie.
√ Accepter l’injustice.
3. Les athlètes confrontés au choix du fair-play – Qui a le premier rôle en sport, vers qui tous les regards se
tournent et dont les comportements seront jugés ?
Les athlètes eux-mêmes.
4. Fair-play et compétition, une bonne formule ? – Dans les sports individuels, le fair-play se concentre

particulièrement dans le respect de deux éléments, lesquels ?
Le respect de soi et des règles.
5. Comment promouvoir le fair-play ? – Le fair-play consiste à suivre ses propres règles. Vrai ou faux ?
Faux. Si chacun suit ses propres règles, une compétition sereine et juste n’est pas possible.
6. Le fair-play, l’affaire de tous – A part les sportifs, qui sont les autres acteurs garants du fair-play ?
Il y a de multiples exemples dans la vie quotidienne et sportive : les parents, les entraîneurs, les arbitres, les
médias, les organisations sportives, les spectateurs, les médecins et soigneurs, les éducateurs, etc.

