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Bonus Combien le Club compte-t-il de Licenciés (Joueurs, Éducateurs, Dirigeants, Arbitres), au total, sur la saison 2019/2020 ?

Qui est l'Arbitre Féminine (nom et prénom) du Landi FC ?
A quel forum participe le Landi FC tous les ans en début de saison ?

Qui est le Coach (nom et prénom) de l'Équipe Fanion du Landi FC ?

Les 25 réponses sont disponibles sur la page Facebook du Landi FC, sur le Site Web du Landi FC, sur Instagram ou sur Internet …

Quelle est la marque des Vêtements de la Boutique du Landi FC ?

Quelle est le nom de l'Enseigne partenaire de l'opération "Pizzas" 2019 ?
Quel est le nom du Speaker officiel (tournois, match le dimanche, etc.) du Landi FC ?
Dans quelle charte le Landi FC invite-t-il à valoriser les bonnes attitudes et à faire confiance à l'Éducateur ?
Que siginife JND, événement auquel participe le Landi FC tous les ans ?

Quelles sont les 2 Catégories de Joueurs couvertes par la certification CFF1 ?

Quelle Équipe Séniors du Landi FC a terminé Champion à l'issue de la saison précédente (2018/2019) ?

Quel est le dernier joueur de l'Équipe Fanion à avoir marqué un but en Championnat R3 cette saison ?
Combien de fois le Landi FC a-t-il atteint le 6ième tour de Coupe de France ?

Quel est le tarif d'un Gobelet réutilisable/recyclable à la buvette du Landi FC ?

Quels sont les 2 sponsors du Club que l'on retrouve sur les épaules du maillot de l'équipe Fanion ?

Pour quelles Catégories de Joueurs le Landi FC a-t-il obtenu le Label Jeunes FFF 2018-2021 ?
Quel est le classement actuel en Championnat R3 de l'Équipe Fanion ?
Quelle est l'Association caritative partenaire du Landi FC lors des Challenges U11/U13 "Gérard Lucas" ?
Dans quelle Ligue de football évolue le Landi FC ?

Combien a-t-on comptabilisé de visiteurs au Vide-Grenier 2019 du Landi FC ?
Quel Club a remporté le Challenge U11/U13 "Gérard Lucas" 2019 ?

Quel est le magasin qui fournit les Vêtements de la boutique du Landi FC ?
Qui sont les 3 Co-Présidents (noms et prénoms) du Landi FC ?
Quel est le nouveau nom du stade d'honneur du Landi FC en 2020 ?

QUESTION
En quelle année a été créé le Landi FC ?
Qui est le Responsable (nom et prénom) de l'École de Foot ?

QUIZZ DE L'ÉCOLE DE FOOT (U6 à U13) DU LANDI FC
---- Questionnaire PDF à renvoyer, par mail à contact@landifc.com, avant le mercredi soir 25 mars à minuit ----

-- 1 Gagnant par Catégorie (U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13) --> 1 Casquette Landi FC + 1 Sac à chaussures Landi FC !! --
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