
 

   
Jeu "24 pour Tous, Tous pour 1" - "UCAP" 

QUESTIONNAIRE 

 

Adresse e-mail :   ______________________________________________ 

NOM Prénom :    ______________________________________________ 

 

01 - Qui a porté la tenue marquée "Winterthur" ?   

Alexis RAYNAUD   Carole MONTILLET   Vincent DEFRASNE 

02 – Le dossard que Chloé TRESPEUCH nous a légué a été porté en compétition à : 

Val Thorens   Vancouver   Sunny Valley 

03 - Quelle est la marque des chaussures de Romain BARRAS ? 

Nike    Puma    Adidas 

04 - Dans quel commerce se trouve la tenue de Thu KAMKASOMPHOU ? 

Boulangerie "Passions Gourmandes" Optique "Maréchal"   Chaussures "Modesty" 

05 – L’accréditation de Maxime BEAUMONT concerne les mondiaux de Kayak de ? 

2016 au Portugal   2015 en Italie   2014 en Allemagne  

06 - Il a participé 6 fois aux Jeux Paralympiques. Où est exposé l'objet qu'il nous a offert en juin dernier ? 

Vaisselle "Cass'N'Rols"  Cave "Vignesime"   Matériel médical "Pont de Vaux Médical »  

07 - Dans quel commerce de l'UCAP se trouve exposé le tableau de Lucie LLONG ? 

Cave "Les amis d'abord"  Institut "Le Cocon de Cléa"  Restaurant "La petite bouffe" 

08 - Le maillot d'une championne de "tir à l'arc" est exposé dans quel commerce ? 

Action Immobilier "Dussud"  Tabac "Le comptoir du port"  Institut "Perle de Jade et Jeu de Mains" 

09 - Quelle est la dédicace du T-Shirt de Elfie ARNAUD : 

"Donnons du sens à l'effort "  "Plaisir et Persévérance"  "Tout seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin" 

10 - Une des médailles olympiques que Anaïs BESCOND nous a confié concerne les Jeux Olympiques de :  

Russie : Sotchi en 2014  Brésil : Rio en 2013   Canada : Vancouver en 2010 

11 – Au dos du T-Shirt de Barbara HAREL, on peut trouver : 

 Son accréditation   Plusieurs dédicaces de champions Son numéro de dossard 

12 - La tenue de Lise LEGRAND est : 

Un polo    Un combishort   Un dossard 

13 - Le sponsor de Jérémie AZOU à Rio en 2016 était : 

Lacoste    Quick Sylver   Adidas 

14 - Cyril DUMOULIN nous a confié son maillot et son accréditation des championnats d'Europe de : 

2016    2017    2018 

15 - L'enfant représenté sur le tableau de Ted NOMAD a les yeux : 

Noirs    Marrons    Verts 

16 - Et pour finir : Combien de commerces participent à notre exposition ? 

29    32    36 


