
      RÉSULTAT CONCOURS CAES 2021 ÉGYPTE : « QUIZ »
 

Cher(es) Adhérent(e)s,
 

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

1 seul participant seulement mais heureusement a trouvé toutes les réponses, Rémi BALONDRADE.
Super Bravo à lui !

 
Question subsidiaire 1 : 36 quiz

Question subsidiaire 2 : 1 quiz juste
 

Les 3 gagnants :
 

1er : Rémi BALONDRADE : 0 faute
2ème : Arnaud BARTHELEMY : 1 faute

 
3èmes ex-æquo : 2 fautes, départagés par la QSI : 36

- Françoise HILLAIREAU : QS1 : 45, écart  + 9 et Valérie CEVEAUX : QS1 : 25, écart – 11
 

- Gaby GUYARD : QS1 : 50, écart – 14
- Pauline BOUCHAKOUR : QS1 : 18 écart – 18

- Emmanuelle DOMZALSKI : QS1 : 17, écart – 19
- Valérie GUINET : QS1 72, écart +36

- Cindy LEBAS : QS1 : 75, écart – , QS2 31, écart  +39
- Magalie LORY : QS1 : 92, écart + 56

 
 

10èmes ex-æquo : 3 fautes
 

Anne GRESSIER
Stéphanie PORTALLIER

Aurélie LEMOINE
Arbi DJELLOUL

Sébastien PETITJEAN
Ludovic CAILLIAU
Sophie THOCKER

Jacques GOUY
Oriane PETITJEAN

Sébastien PETITJEAN
 
 

21èmes ex-æquo : 4  fautes
 

Katia GALLAIS
Nadège PONS

Nathalie VAYSSET
Fabienne GHAZI

Carole JOBIN
Stéphane DELABARRE

Céline THERRIOUX



28èmes ex-æquo : 5 fautes
 

Sarah LE BELLEGO
Liliane LE CHAPELAIN

Odette SARKISSIAN
Didier MABRUT

Jacky SIMON
Candice GIGAULT
Patricia ROCZYK

 
35èmes ex-æquo : 6 fautes

 
Nicole PLESSIS et Odile LANGLAIS

 
Commentaires du concepteur et du correcteur :

Un seul participant à 0 faute
Une seule participante à 1 faute

Ensuite cela se joue dans un mouchoir de poche
 

J’ai accepté 2 réponses favorables :
- à la question 1 : a) par une tête de bélier et b) par une tête de faucon car les 2

représentations existent.
- à la question 10 : a) le scarabée et b) le faucon car vous avez été 33 à répondre b et 3 à

répondre a ; la question peut-être ambiguë donc j’ai validé les deux représentations.
- à la question 27 : a) Isis et c) Hathor car elles sont représentées toutes les deux par la

même effigie.
 

Certain(e)s ont apprécié les hiéroglyphes puisqu’iels ont signé leurs noms de cette
manière. Merci.

J’ai dû déchiffrer comme Champollion tout comme vous !
Merci pour vos encouragements et vos remerciements même si cela n’a pas toujours
été facile pour vous de faire toutes ces recherches. Rassurez-vous pour moi non plus,

déjà dans l’élaboration du quiz et pire encore pour corriger les 36 quiz et faire le
classement, sans compter les 3 autres concours et la supervision des concours sécurité

routière.
Un participant m’a parlé de prise de cachets de Doliprane, j’ai fait pareil !

 
Votre participation massive à ces concours participent à démontrer à l’administration
tout le bien que vous pensez du CAES, et que le CAES essaie de vous apporter une aide

non pas que financière, solidaire et sociale mais aussi une aide morale, de culture et de
loisirs en ces temps très difficiles.

 
Merci et bravo encore à vous toutes et à vous tous et j’espère à l’année prochaine !

 
Gaston GAY


