20_TE54_Bref_9x_02_TE_38 10/09/2020 17:38 Page20

EN BREF

par Michel Criton

Compétitions mathématiques 2020 :

une année chamboulée

Si la plupart des rallyes mathématiques ont pu mettre en oeuvre une première phase de leur
compétition, que ce soit en classe ou à la maison, la suite a souvent été perturbée par le confinement et les restrictions dues à la pandémie. Mais tous ont su trouver des solutions : reports
de finales, épreuves à distance, etc.

Championnat international des jeux mathématiques 2020 :

des épreuves pour le plaisir
e 21 mars dernier, des demi-finales du 34e Championnat international des jeux mathématiques et logiques devaient
se dérouler dans une douzaine de pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique (en France, vingt centres étaient prévus et
plus de mille participants étaient qualifiés, du cours élémentaire jusqu’à des adultes de tous âges). Dans la semaine précédant ces demi-finales, les centres ont dû annuler la manifestation en raison de l’épidémie de Covid 19, et la Finale internationale prévue fin août à Lausanne était reportée en août 2021.
L’organisation du Championnat a donc dû s’adapter en urgence et mettre sur pied une participation en ligne, qui a été
relayée à Marseille et à Lyon. Cette participation n’était pas qualifiante pour une finale ultérieure, mais se faisait pour le
seul plaisir de chercher à résoudre les énigmes proposées.
Une seconde épreuve en ligne a pu être organisée le samedi 9 mai, en Belgique, en France, en Pologne, au Québec et en
Suisse, là encore pour le plaisir.
Renseignements sur www.ffjm.org
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Des rallyes régionaux parfois
organisés coûte que coûte

Concours Kangourou :
participation à la maison

L

es rallyes régionaux ont généralement vu leurs phases
qualificatives se dérouler normalement lorsqu’elle
était programmée avant la période de confinement.
Ensuite, certains rallyes ont dû annuler la suite des
épreuves. D’autres les ont maintenues ou reportées en
juin lors des dernières semaines de classes déconfinées.
Beaucoup ont vu une participation moindre que celles des
années passées, mais ont tenu à récompenser les élèves.
Les difficultés ont parfois été aggravées par des problèmes
postaux ou de manque de correcteurs.

Quelques liens :
Rallye mathématique sans frontières Alsace :
maths-msf.site.ac-strasbourg.fr
Rallye mathématique du Centre :
rallyemathematiqueducentre.ovh
Un lien vers la plupart des autres rallyes peut être trouvé
sur le site du CIJM :
www.cijm.org
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a date prévue pour le Concours
Kangourou des mathématiques était le jeudi 19
mars mais les établissement scolaires ont été fermés
le lundi 10 mars et la France confinée à partir du
mardi 11 mars. Là encore, il a fallu s’organiser. Un
grand nombre d’écoles, de collèges et de lycées
avaient déjà inscrit leurs élèves. Les établissements
ont donc dû faire participer les élèves courant mai à la
maison, soit par Internet grâce à des codes d’accès
individuels, soit sur papier, et les résultats ont pu être
publiés avant la fin de l’année scolaire.

Renseignements sur www.mathkang.org
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