 

































Palmarès de l’académie de Montpellier des Olympiades de Mathématiques.
Pour la série S, ont été primés les candidats suivants :
Premier prix : Gross-Humbert Nathanaël, lycée Pompidou de Castelnau-le-Lez,
Deuxième prix : Castant Laura, lycée Jules Guesde de Montpellier,
Troisième prix : Castel Nicolas, lycée Jean Durand de Castelnaudary,
Accessit :
Gros Lauriane, lycée Victor Hugo de Lunel,
Delmond Naïma, lycée Jules Fil de Carcassonne,
Valerino Romain, lycée Jacques Ruffié de Limoux,
Sladeckova Klara, lycée Daudet de Nîmes,
Trense Mehdi, lycée Joffre de Montpellier,
Bernoux Guillerme, lycée Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière,
Robin Victor, lycée François Arago de Perpignan,
Rixte Julien, lycée Chaptal de Mende.
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 : Chenaud-Joffart Flora, élève de STD2A, lycée Hemingway de
Nîmes,
Deuxième prix : Rouquette Alice, élève de ES, lycée Joffre de Montpellier,
Troisième prix : Johannes Ninon, élève de L, lycée Joffre de Montpellier,
Accessit :
Giraud Emma, élève de ES, lycée Lacroix de Narbonne,
Ygrie Baptiste, élève de ES, lycée Chaptal de Mende.
Les copies de cette catégorie ont particulièrement retenu l’attention du jury qui
remercie tous les candidats de la qualité de leurs prestations.
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 13 juin 2012 de 14h à 16h.
Sur les 646 élèves inscrits, 543 élèves ont participé, 493 de S et 50 d’autres
séries. Le nombre de participants a encore augmenté cette année, et ceci de
14,7%. Les filles représentaient 31,6% des participants…. Mais 50% des élèves
primés. Pour la seconde année consécutive, des élèves de l’académie sont
retenus au palmarès national.
Les membres du jury académique remercient tous les candidats de leur
participation ainsi que leurs enseignants, dont l’intérêt pour cette compétition ne
faiblit pas.

