
REGLEMENT DU JEU 

 
Le PVQuiz’ fait sa grande rentrée dans vos procès-verbaux. Dorénavant, lors de la sortie hebdomadaire 
des PV chaque jeudi, un quiz y sera intégré.  
Le but du jeu est simple, répondre à un maximum de questions. Le nombre de questions variera entre 
16 et 20 questions : une par commission et six questions concernant les cinq groupements du District 
de Lyon et du Rhône.  
Les questions se trouvent en bas de certaines pages, en rouge. 
 
Concernant les questions des différents groupements, il est obligatoire de répondre à la « question 
obligatoire » de votre groupement concerné.  
Par la suite vous pourrez répondre aux « questions bonus » des autres groupements mais aussi du 
vôtre.  
Exemple : Monsieur DURANT, responsable technique d’un club appartenant au groupement Lyon 
métropole, joue. Il arrive à répondre à 14 questions générales, puis il répond à sa « question 
obligatoire » celle de son groupement (Lyon métropole).  
Ensuite, il choisit de répondre à toutes les questions bonus de tous les groupements, y compris le sien 
afin de maximiser ses chances de gagner.  
 
Une bonne réponse = 1 point ; mauvaise ou sans réponse = 0 point. 

 

Comment retourner ses réponses ? 
Pour vos réponses, un document sera disponible en fin de PV et également sur notre site internet, sous 

le lien PDF du PV dans la rubrique DOCUMENT -> PROCES-VERBAUX—FOOT LYON RHONE 

Le fichier doit être nommé de la façon suivante : NOM-PRENOM-CLUB et il doit être envoyé à 
cdip@lyon-rhone.fff.fr 
 
Merci de compléter TOUTES les informations demandées dans le document afin de pouvoir vous 
identifier. 
Les réponses sont à envoyer au plus tard le dimanche qui suit la sortie du PV à minuit. 

 

Comment gagner ?  
Pour gagner c’est simple, il suffit de répondre juste à un maximum de questions sur un maximum de 

PV.  

 

Différentes récompenses seront à gagner pour le lancement du jeu : 
- Récompense 1 : tous les participants au jeu du premier PV seront récompensés !  
- Récompense 2 : lors de l’Assemblée Générale du mois de juin, les deux premiers du classement 

se verront récompensés de deux places en salon à un match de l’OL, sous le même système 
de classement mis à jour chaque semaine.  

- Récompense Club : un total des points de toutes les personnes du même club sera établi, le 
club qui ressortira à la première place du classement sera récompensé d’un bon d’achat. 

 
En cas d’égalité, les dates d’envois des réponses seront prises en compte. 
 
Pour d’éventuelles question sur le règlement du jeu, contacter l’adresse électronique suivante :  

cdip@lyon-rhone.fff.fr 
 

 
 

En cas de litige, seul le bureau du comité directeur sera décisionnaire 
 
 

 
BONNE CHANCE À TOUS ! 
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