
              RÉSULTAT CONCOURS CAES 2021 ÉGYPTE : « MOTS CROISES »
 

Cher(es) Adhérent(e)s,
 

Encore un bon cru cette année :
24 participant(e)s

2 participant(e)s ont produits 2 grilles justes. Bravo à eux !
 

Question subsidiaire 1 = 32
Question subsidiaire 2 = 24

 
- Les 3 gagnants :

 
1ers ex-æquo : Jacques GOUY et Gilles ADAMSKI 0 faute, qu’il a fallu départager par la 1ère question

subsidiaire, soit Jacques 32, écart 0 et Gilles 22, écart – 10.
3ème : Anne-Longüen RICHARD, 1 faute, QS1 : 26, écart – 6

 
 7 participants ont fini 3èmes ex-æquo avec 1 faute (dont Anne-Logüen RICHARD avec le plus petit
écart  de – 6 tout comme Françoise HILLAIREAU, - 6 : (la bataille fait rage!) mais à la 2ème question

subsidiaire, Anne Logüen avec 14, écart  - 10 est plus près alors que Françoise avec 36, écart – 13 est
plus loin de 32.

Joëlle CAILLIAU, 1 faute, QS1 : 42, écart : + 10 et Jacky SIMON, 1 faute, QS1 : 22, écart -10, qu’il a fallu
départager avec la 2ème question subsidiaire : 24 et Joëlle, QS2 : + 10 est plus près alors que Jacky,

QS2 : 25 est plus loin de 24.
Jean-Luc BOIS, 1 faute, QS1 : 24, écart – 8

Didier MABRUT et Arnaud BARTHÉLEMY,  1 faute, QS1 : 43, écart +11, QS2 : 20, écart – 4 sont à égalité
parfaite, une première !

 
10ème : Emmanuelle DOMZALSKI, 2 fautes

11èmes ex-æquo : Carole JOBIN et Gaby GUYARD, 3 fautes
13èmes ex-æquo : Valérie GUINET, Katia GALLAIS et Florence LE BELLEGO, 4 fautes

16èmes ex-æquo  : Nicole PLESSIS, Rémi BALONDRADE, Odile LANGLAIS et Sophie THOCKER
20èmesmes ex-æquo : Stéphanie PORTALLIER, Céline TERRIOUX, Françoise GHAZI et Eric GRIS, 6

fautes.
23ème : Nadège PONS, 7 fautes

 
Commentaires du concepteur et du correcteur :

Principales erreurs relevées :
-Surtout Mésué  (qui sont des médecins aussi bien l’Ancien que le Jeune): Le mot le plus difficile à
trouver, je le reconnais, d’autant plus que la 1ère lettre est seule et que le mot se rapproche de

Jésus, décliné en jesue, resue, mesue, desue.
- Fakirs : ce sont des des ascètes musulmans ou hindous en voyance, hypnose, insensibilité à la

chaleur et donc potentiellement des mystiques !
- Bats  et non mâts: pour le transport des fardeaux des bêtes de somme

- Tan qui est bien une écorce de chêne et non tin qui est une pièce de bois en marine.
- Il y avait 2 définitions de travaux pratiques en 4 horizontal et autres travaux en XIV vertical donc

cela ne pouvait être TP deux fois mais TP puis TD.
 

Merci et bravo à tous de votre participation et j’espère à l’année prochaine. Je penserais alors à
mettre des lots de consolation (des boîtes de Doliprane) !       

 
Gaston GAY


