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Règlement du Quiz du 08 octobre 2016. 

Le Lions Club Famenne organise un quiz au profit de Cap48. 

 

 Epreuve par équipe (4 à 6 personnes) inscrites préalablement. 

 Chaque équipe s’acquitte d’un droit d’inscription de 50 eur. 

 L’épreuve a lieu le 08 octobre 2016 en la salle Ste Thérèse de Rochefort. Début 

des épreuves à 19h30. 

 Le déroulement :  

 Réponses par écrit à 8 séries de 10 questions sur des thèmes différents : 

o Navigation  

o Environnement 

o Sports 

o Voix célèbres  

o Egypte ancienne 

o Œnologie 

o Générique d’émissions TV 

o Questions mystères 

 Les points sont donnés comme suit : 

o Bonne réponse : 2 points 

o Pas de réponse : 0 points 

o Mauvaise réponse : -1 points 

 Avant la première et la cinquième série de questions, 1 membre par équipe 

sera désigné pour effectuer une épreuve ‘JOKER’. Le résultat de cette 

épreuve vous permettra peut-être d’emporter un joker (soit 2 jokers 

maximum). Ces Joker pourront être joués lors d’une série de question au 

choix et permettra de doubler le nombre de points gagnés à cette série. 

 Deux épreuves complémentaires : 



1er QUIZ  

LIONS Club FAMENNE 
au profit de Cap48 

Samedi 8 octobre 2016 
19h00 - Salle Ste Thérèse à Rochefort 

 

o Les inventions : il s’agira de classer par ordre chronologique (de la plus 

ancienne à la plus récente) 10 inventions. 10 points seront attribués par 

invention correctement placée dans la plus grande suite correcte (par 

expl les 2 premières sont bien classées puis il y a une inversion entre la 3 

et la 4 et puis les 6 suivantes sont bien classées = 6x10 = 60 pts).  

o  La photo mystère : A chaque fin d’épreuve, nous projetons une partie 

d’une photo. A vous de découvrir ce que cache la photo mystère. 1 seule 

réponse est possible tout au long de la soirée. Si vous répondez après : 

1ere épreuve 220 pts 

2eme épreuve 170 pts 

3eme épreuve 130 pts 

4eme épreuve 90 pts 

5eme épreuve 60 pts 

6eme épreuve 30 pts 

7eme épreuve 20 pts 

8eme épreuve 10 pts 

 Un temps (10 minutes par série) est imparti pour répondre aux questions. 

 

 Le classement des équipes se fera par ordre des points récoltés. En cas 

d’égalité à la fin de l’ensemble des questions des 10 épreuves proposées 

une question subsidiaire sera posée afin de départager les équipes. 

 Les meilleures équipes seront récompensées par des lots à se partager … en 

six. 

 

Les inscriptions se font par mail auprès de Jérôme COSTA j.costa@skynet.be et 

doivent être confirmées par le payement de 50 eur sur le compte BE91 7420 3335 2776 

de Lions Club Famenne Quiz avant la date du 1er octobre 2016. 

 

mailto:j.costa@skynet.be
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Le Quiz est un jeu organisé au profit des plus démunis. Nous vous faisons confiance 

pour jouer le jeu honnêtement et exclure toute aide extérieure (public, gsm, 

smartphone, copions,…) qui ne ferait d’ailleurs que montrer vos faiblesses. Toute 

fraude de ce type se verra sanctionner par le jury (retrait de points, voire exclusion). 

Merci de votre compréhension.  

 

Au plaisir de jouer… 


