Montpellier, le 22 avril 2013

Inspection pédagogique
régionale

Objet : Palmarès académique des Olympiades de mathématiques.
Pour la série S, ont été primés les candidats suivants :
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Premier prix : Aoi Yuki, lycée Jules Fil de Carcassonne,
Deuxième prix : Ribera Yann, lycée Notre Dame de la Merci de Montpellier,
Troisième prix : Le Signor Théo, lycée Joffre de Montpellier,
Quatrième prix : Thompson Xavier, lycée Jacques Ruffié de Limoux
Accessit :
Bras Pierre, Notre Dame de la Merci de Montpellier,
Kiari Youcef, lycée Jules Fil de Carcassonne,
Aufort Ophélie, lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès,
Sanzey Tristan, lycée Joffre de Montpellier,
Meilac Adrien, lycée Daudet de Nîmes,
Yeche Quentin, , lycée Joffre de Montpellier.
De très nombreuses copies ont retenu l’attention du jury, tant qu’il est impossible
aux membres du jury de distinguer telles ou telles d’entre elles.
Pour la série non S, ont été primés les candidats suivants :
Premier prix : Zahedi Roxane, élève de ES, lycée Victor Hugo de Lunel,
Deuxième prix : Roseau Laurie, élève de STL, lycée Mermoz de Montpellier,
Troisième prix : Gentili Lisa, élève de ES, lycée Jean Vilar de Villeneuve les
Avignon,
Accessit :
Prezeau Erika, élève de ES, lycée Rosa Luxemburg de Canet en
Roussillon,
Brugaya Valentin, élève de STMG, lycée Denis Diderot de Narbonne.
Les copies de cette catégorie ont particulièrement retenu l’attention du jury qui
remercie tous les candidats de la qualité de leurs prestations.
Pour les établissements, le lycée Victor Hugo de Lunel reçoit le prix de la
participation en obtenant dans les séries non scientifiques les meilleurs résultats
et en présentant 20 élèves sur les 49 participants de cette section.

Le lycée Jules Fil reçoit le prix de l’excellence en présentant 53 participants et en
en voyant deux primés dans les séries scientifiques.
Les élèves cités, ainsi que leur professeur de mathématiques, sont conviés
à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au lycée Joffre de
Montpellier le mercredi 12 juin 2012 de 14h à 16h. Il en va de même pour les
représentants des lycées cités.

