Mondial au Qatar : soupçons de corruption
#Fait du jour
Quiz
Michel Platini en garde à vue. Écoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
1. Qui est Michel Platini ?
□ l’ancien patron de l’UEFA, l’association européenne de football
□ l’ancienne star de l’équipe de France de football
□ l’ancien entraîneur du Qatar
2. Michel Platini est accusé d’avoir :
□ favorisé l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
□ facilité le rachat du Paris Saint Germain par le Qatar.
3. Michel Platini aurait voté pour le Qatar :
□ en échange d’avantages.
□ sous la menace.
4. La justice s’intéresse à un déjeuner secret :
□ qui a eu lieu quelques jours avant le vote de la FIFA.
□ qui a eu lieu plusieurs mois avant le vote.
□ auquel ont participé des footballeurs français.
□ auquel ont participé des dirigeants français et qataris.
5. Ce déjeuner alimente les soupçons d’interventionnisme d’État :
□ dans les appels d’offre d’équipements sportifs.
□ dans les affaires sportives.
6. Avant ce déjeuner, Michel Platini était en faveur de la tenue du Mondial 2022 :
□ aux Émirats
□ aux États-Unis
7. Huit mois après ce déjeuner, le Qatar a :
□ racheté le club de foot parisien du Paris Saint Germain.
□ racheté un joueur du PSG pour une somme colossale.
□ payé très cher pour obtenir les droits télévisuels de la ligue 1 française.
□ remercié publiquement Michel Platini et Nicolas Sarkozy.
8. Selon Sepp Blatter, l’ancien président de la FIFA, ce déjeuner à l’Élysée :
□ a complètement modifié l’organisation du mondial 2022.
□ n’a pas eu d’impact sur la Coupe du monde 2022.
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Corrigés
1. Qui est Michel Platini ?
X l’ancien patron de l’UEFA, l’association européenne de football
X l’ancienne star de l’équipe de France de football.
2. Michel Platini est accusé d’avoir :
X favorisé l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
3. Michel Platini aurait voté pour le Qatar :
X en échange d’avantages.
4. La justice s’intéresse à un déjeuner secret :
X qui a eu lieu quelques jours avant le vote de la FIFA.
X auquel ont participé des dirigeants français et qataris.
5. Ce déjeuner alimente les soupçons d’interventionnisme d’État :
X dans les affaires sportives.
6. Avant ce déjeuner, Michel Platini était en faveur de la tenue du Mondial 2022 :
X aux États-Unis
7. Huit mois après ce déjeuner, le Qatar a :
X racheté le club de foot parisien du Paris Saint Germain.
X payé très cher pour obtenir les droits télévisuels de la ligue 1 française.
8. Selon Sepp Blatter, l’ancien président de la FIFA, ce déjeuner à l’Élysée :
X a complètement modifié l’organisation du mondial 2022.
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