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Du bronze et des mentions honorables pour les jeunes mathématiciens suisses
L’été des olympiades scientifiques s’achève avec les 11e Olympiades
Mathématiques d’Europe Centrale (OMEC) 2017. Les jeunes talents suisses en
mathématiques remportent une médaille de bronze et deux mentions honorables
en Lituanie.
« Les OMEC ont été une formidable expérience. Je me réjouis énormément de ma médaille de
bronze. Je ne m'y attendais pas vraiment », déclare Raphael Angst (Kantonsschule im Lee, ZH) de
Grafstal. Marco Cavaleri (Collège de Candolle, GE) de Genève et Matthew Meyer (Collège
Claparède, GE) de Thônex, qui ont tous deux remporté une mention honorable, se réjouissent eux
aussi des distinctions obtenues.
Mathématiques, belle écriture...
Anaëlle Pfister (Gymnase d'Yverdon, VD) d’Yverdon-les-Bains, Yunshu Ouyang (CEC AndréChavanne, GE) du Grand-Saconnex et Bibin Muttapillil (Gymnsaium Oberwil, BL) d’Allschwil ont
également fait le voyage au nord de la Baltique. Tant individuellement qu’en équipe, les jeunes ont
passé des épreuves écrites de très haut niveau de 5 heures chacune. Interrogé sur les problèmes à
résoudre, Bibin déclare : « L’épreuve par équipe était un peu stressante, mais je me suis quand même
bien amusé. Comme nous nous sommes réparti les tâches, j'ai pu me consacrer à fond pendant 5
heures à un problème de combinatoire. A la fin, rédiger la solution d’une belle écriture a presque été
le plus grand défi à relever ! »
... et plaisirs de la baignade
Yunshu, qui a déjà représenté la Suisse avec Anaëlle en avril lors des European Girls' Mathematical
Olympiad à Zurich, a elle aussi pu se consacrer à sa passion des mathématiques : « J’ai vraiment
aimé résoudre les problèmes de maths, surtout avec les autres personnes de l’équipe pendant la
“team contest”, mais la meilleure partie de la semaine, c’était quand même l’Aquapark ! Sinon, jouer
aux cartes de Tichu était aussi amusant. » Pour la plupart des participants, les échanges avec des
jeunes venant d’autres pays sont l’un des points forts des olympiades scientifiques. David Rusch et
Cyril Frei, les deux coachs suisses, se remémorent avec plaisir les jeux partagés par l’équipe suisse
avec les Allemands et les Autrichiens pendant les OMEC 2017. Malicieusement, ils se réjouissent
aussi d’avoir exceptionnellement laissé les deux délégations derrière eux lors de l’épreuve par
équipe !
Liens :
Photos : https://flic.kr/s/aHsm7spn2p
www.olympiads.ch – Association des Olympiades Scientifiques Suisses
www.imosuisse.ch – Olympiades Suisses de Mathématiques (OSM)
http://memo2017.lmnsc.lt/ – Olympiades Mathématiques d’Europe centrale à Vilnius, Lituanie
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Olympiades Mathématiques d’Europe Centrale (OMEC)
Les OMEC sont un concours pour de jeunes mathématiciens. Elles ont eu lieu pour la première fois en 2007.
Cette année, elles se sont déroulées du 21 au 27 août à Vilnius (Lituanie). 66 élèves âgés de moins de 20 ans
et venus de 11 pays se sont mesurés dans leur discipline favorite. Ils ont passé deux épreuves de cinq heures
chacune portant sur les thèmes de l’algèbre, de la combinatoire, de la géométrie et de la théorie des chiffres,
une fois individuellement et une autre fois en équipe.
Chaque pays membre peut envoyer une équipe de 6 jeunes au maximum sélectionnés lors des olympiades
nationales. En 2016/2017, 104 élèves ont participé au premier tour des Olympiades Suisses de Mathématiques
OSM.
L’association imosuisse et ses membres bénévoles organisent les Olympiades Suisses de Mathématiques
(OSM) ainsi que la participation des délégations suisse et liechtensteinoise aux OMEC, aux Olympiades
Internationales de Mathématiques (OIM) et aux European Girls‘ Mathematical Olympiad EGMO. L’association
est membre de l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses et entretient par conséquent des contacts
permanents avec les olympiades de biologie, de chimie, de géographie, d’informatique, de philosophie et de
physique.
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