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Mon parcours Bidule « Je réalise une interview » 
Fiche 3 
L’interview sur le quidditch  

 

Lis l’interview sur le quidditch et réponds aux questions. 

 

C’est du SPORT !                          Jeudi 27 février 2020 ¦ 11 

Quidditch : à la chasse au vif d’or 

Mélange de handball, de rugby et de ballon prisonnier, le quidditch n’existe pas 
que dans les livres d’Harry Potter. Laura, capitaine de l’équipe des Valkyries de 

Strasbourg (Alsace), t’explique pourquoi c’est vraiment du sport. 
 

Comment avez-vous découvert le quidditch ?  

<< En 2013, je suis allée voir une exposition sur Harry Potter à Lille (Nord). Ils 

cherchaient du monde pour tester le quidditch et monter une équipe. J’ai trouvé 

ça fun, je suis restée. >> 

 

Qu’est-ce qui vous a plu ?  

<< C’est un sport mixte, les garçons et les filles peuvent jouer ensemble. Ce qui 

n’était pas le cas au foot, que je pratiquais avant. Et c’est un sport complet. >> 

 

En quoi consiste-t-il ? Vous n’avez pas de balais volants j’imagie...  

<< Comme notre balai ne vole pas, on utilise un tube que l’on place entre les 

jambes. Les règles ont été adaptées. On retrouve les « poursuiveurs » qui 

marquent les buts. Il y a le gardien qui les défend et les « batteurs » qui tentent 

de les éliminer en les touchant avec une balle, un peu comme le ballon prisonnier. 

Enfin, après 18 minutes de jeu, l’ « attrapeur » entre en jeu pour attraper le vif 

d’or qui et en fait une balle de tennis glissée dans une chaussette au short d’un 

joueur.  >> 
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De quelles disciplines cela se rapproche-t-il le plus ?   

<< C’est un mélange de handball – on ne peut se passer la balle qu’avec les mains 

– de rugby et de ballon prisonnier. Cela demande de la technique et une bonne 

condition physique. Il faut s’entrainer. >> 

  

NÉ À POUDLARD 
Le quidditch est né de l’imagination de J. K. Rowling, auteure des romans Harry 
Potter. C’est le sport pratiqué par le jeune sorcier et ses amis à Poudland, l’école 
des sorciers. Deux équipes s’affrontent sur des balais magiques. Le but : mettre la 
balle dans des anneaux en évitant des ballons ensorcelés (les cognards), puis 
attraper le vif d’or, une petite balle avec des ailes qui vole très vite.  

 

On peut donc dire que c’est vraiment du sport ? 

<< Oui, bien sûr. Ceux qui y jouent ne sont pas forcément des fans d’Harry Potter. 

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le quidditch est reconnu comme un vrai sport. 

En France, pas encore. >> 
 

Propos recueillis par Jérôme Gil 
Y ALLER : Coupe de France de quidditch les 29 février et le 1er mars à Golbey 

(Vosges) 
 

1. À quelle occasion Laura a-t-elle découvert le quidditch ?  

............................................................................................................................... 

2. Les filles et les garçons peuvent être dans la même équipe.  

                        Vrai          Faux 

3. Comment s’appellent les joueurs qui marquent un but ?  

............................................................................................................................... 

4. Dans quels pays le quidditch est-il reconnu comme un sport ? Coche les bonnes 

cases. 

                     En France               En Suisse               Aux États-Unis         En Angleterre 
 

5. Qu’est-ce que le « vif d’or » ?  
 

............................................................................................................................... 
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SOLUTIONS : Questions sur l’interview sur le quidditch 

 
 
 

1. À quelle occasion Laura a-t-elle découvert le quidditch ?  

 À l’occasion d’une exposition sur Harry Potter.  

2. Les filles et les garçons peuvent être dans la même équipe.  

                        Vrai          Faux 

3. Comment s’appellent les joueurs qui marquent un but ?  

Les poursuiveurs 

4. Dans quels pays le quidditch est-il reconnu comme un sport ? Coche les bonnes cases. 

                     En France                    En Suisse                Aux États-Unis         En Angleterre  

5. Le vif d’or est une petite balle avec des ailes qui vole très vite. En fait, il s’agit d’une 
balle de tennis glissée dans une chaussette 


