
 
 
 a. Quels sont les joueurs (nom, prénom) sponsorisés par Adadis 
 
NJo            
name           
Franck Kou     
Tino Plat      
Harry Berry    
Maurice Filip  
Zhou Zi        
Aldo Ron       
Chris Tiano    
 
b. Quelles équipes ont déjà joué au stade préféré de l’équipe des Piépla ? 
 
Eq1     
name    
Piepla  
Direkt   
 
c. Quels sont les stades où a déjà joué Manon Messi ? 
 
St          
name        
GrandArena  
BukHall     
Boulodrome */ 
 
 
d. A quelle date a eu lieu un match entre deux équipes sponsorisées par le même sponsor? 
 
Date        
date        
2015-05-14  
2015-05-12  
2015-05-15  
2015-07-15  
2015-06-15  
2015-07-12  
2015-07-13  
2015-05-13  
2015-06-12  
2015-06-13 
 



e. Quel sponsor a financé deux joueurs différents ayant eu un match 
le même jour et dans des stades différents mais proches (moins de 50 km)   
NSP 
--------------------------------------------- 
Air Monaco 
Carouf 
Robek 
Adadis 
 
 f. Quels sont les joueurs qui ne sont pas sponsorisés par Adadis ?  
 
NJo             
name            
Manon Messi     
Dona Marrat     
Karl Habruni    
Jamal Opieh     
Fabrice Denice  
Rico Coco       
Mario Naite     
Lino Mockette   
Jamal Partu     
 
 
g. Quel est le(s) plus grand(s) joueur(s) sponsorisé par Adadis   
NJo            
name           
Maurice Filip  
 
 h. Quelle équipe n'a jamais joué dans son stade préféré ?  
NEq 
name 
Sabar 
Fortiches 
i. A quelle date a lieu un match opposant le plus grand des joueurs au plus petit ? 
Date        
date        
2015-06-12  
2015-05-15  
2015-06-15  
2015-07-12  
2015-07-13  
2015-06-13  
 
 



j. Quelle équipe a joué dans tous les stades ? 
Eq1    
name   
<<<is empty>>> 
 
n. Quel joueur de plus de 25 ans  a été sponsorisé par tous les sponsors  
NJo    
name   
<<<is empty>>> 
 
o. Quel sponsor a sponsorisé au moins un joueur par équipe ? 
NSp     
name    
Adadis */ 
 
obis. Quel équipe a été sponsorisé par tous les sponsors ? 
NEq     
name    
Direkt  
 
pbis : Sponsors qui ont sponsorisé au moins deux joueurs d'une même équipe 
 
NSp 
name 
Alcampo 
Adadis 
Robek 
Carouf 
Air Monaco 
 
p. Quel sponsor a sponsorisé exactement un joueur par équipe ?  
NSp     
name    
Adadis  
 
 


