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Résultats du Concours Castor Informatique!
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Ils sont enfin arrivés !

Les résultats du Concours Castor Informatique sont enfin arrivés !
Le concours a été victime de son succès : le calcul des scores a été un peu long à cause du nombre de participants :
107 470 élèves sur le niveau 6ème-5ème et 81 587 élèves sur le niveau 4ème-3ème à travers toute la France !
Félicitations tout d’abord à tous les élèves de 6ème, 5ème et 4ème du collège ayant participé à ce concours !
Beaucoup d’entre vous ont obtenus de très bons scores et avaient l’esprit de compétition !
Les classements au sein du collège (et à l’échelle nationale !) ont été établis...
Voici les podiums :
Pour le niveau 6ème :
1ère place : Ninon MAZERY et Léa BERCHON (6èmeA) : 115 points
2ème place : Lucas SOUIL et Justin EQUIPE (6èmeD) : 108 points
3ème place : Emilien OGERON et Simon GUILLEMINOT (6èmeB) : 105 points
4ème place : Chloé AUMONIER et Camille CHOUETTE (6èmeA) : 103 points
5ème place : Florian PELE et Mael DROSSARD (6èmeC) : 101 points
Ninon MAZERY et Léa BERCHON ont fini dans les 9 000 meilleures équipes sur 107 470 au total : bravo à elles !
Pour le niveau 5ème :
1ère place : Hugo DACLON et Fabien LIEVRE (5èmeA) : 169 points
2ème place : Valentin GALLARD et Evan ROY (5èmeB) : 144 points
3ème place : Nino ROUVREAU et Sari CASSEAU (5èmeC) : 139 points
4ème place : Cécile MERIAS et Cassandra BARGEAULT (5èmeB) : 131 points
5ème place (égalité !) : Zoé GRELLIER et Violette GRASSET (5èmeB):124 points
Louise CHEVALIER et Mélina VANDIER (5èmeC) : 124 points
Hugo DACLON et Fabien LIEVRE ont fini 141èmes sur 107 470 équipes au total : excellente performance pour tous les
deux !!!
Pour le niveau 4ème :
1ère place : Nino POUSSE et Jean DUBOIS (4èmeC) : 179 points
2ème place : Pierre BOUDIER et Matthieu CARENTON (4èmeA):157 points
3ème place : Angèle PAILLAT (4èmeC) : 155 pints
4ème place : Marion SOUCHARD et Auxane MONTIEGE (4èmeC) : 149 points
5ème place : Mélanie MORIN et Ambre PAULET (4èmeC) : 148 points
Nino POUSSE et Jean DUBOIS ont fini 856èmes sur 81 587 équipes au total : bravo à eux !
Des diplômes et des lots seront bientôt distribués aux meilleurs.
Les meilleures équipes seront sans doute sélectionnées pour participer au Concours Algoréa (grand concours national
de programmation et algorithmique) : verdict dans quelques jours !...
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