
C’est une constante au lycée franco-

allemand : il y a, dans toute 

promotion, un nombre conséquent 

d’élèves curieux et brillants en 

mathématiques. Et leurs enseignants 

se plaisent à entretenir cette passion 

en leur proposant de participer à des 

jeux et concours mathématiques et 

informatiques et en les aiguillant vers 

l’association Animath.  

 

Les lauréats des olympiades nationale de mathématiques : 
Aurélien, Samy et Grégoire. 

C’est ainsi que, ces dernières années, une équipe régulièrement renouvelée de lycéens participe avec 

succès au TFJM² (tournoi des jeunes mathématiciens et mathématiciennes), que des élèves remportent 

des prix aux Olympiades académiques de mathématiques ou s’invitent au marathon des 

mathématiques d’Orsay. L’engouement est tout aussi grand pour les concours d’informatique tels que 

Prologin, Alkindi et Algorea et il est souvent couronné de succès. 

Alors, qu’est-ce que l’année 2020 pouvait-elle avoir d’exceptionnelle dans un tel contexte, me direz-

vous ? 

L’abondance et la qualité des récompenses obtenues par une poignée d’élèves de TSMP : 

- Olympiades Académiques de mathématiques de 1ère : le podium complet et 5 des dix premières 

places pour Aurélien Fourré (1er), Samy Meziane (2e), Grégoire Collier (3e), Maher Billon (5e) et Victor 

Jourdan (9e) 

- TFJM², mai 2020 : Aurélien Fourré et Samy Meziane, alors encore en 1ère, remportent le tournoi 

régional avec leur équipe. 

- Marathon des mathématiques d’Orsay, juin 2020 : 5 semi-marathoniens (Irène Misguich, Samy 

Meziane, Alexis Miller, Louis Fonteniaud, Léa Verhaege) et 2 marathoniens (Maher Billon et Aurélien 

Fourré) 

- Olympiades Nationale de mathématiques, novembre 2020 : 3 médailles d’Or aux Olympiades 

internationales pour Grégoire Collier, Aurélien Fourré et Samy Meziane (ce sont les copies des 

olympiades académiques qui remontent ensuite au national) 

- Même en allemand, Aurélien a fait merveille en décrochant une 5ème place au niveau fédéral des 

Mathematik-Olympiade ! 

Mais surtout, la 4e place et médaille d’or obtenu par 

Aurélien Fourré aux IMO (Olympiades Internationales 

de Mathématiques). Cet exploit surclasse tous les autres 

de part la difficulté de la compétition et il couronne la 

carrière d’un lycéen-compétiteur d’exception ! Il est 

probable qu’il ne s’arrêtera pas en si bon chemin et qu’il 

continuera à faire parler de lui dans le monde des 

mathématiques.  

C’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter ainsi qu’à 

l’ensemble de ces mathématiciens en herbe.  

Aurélien au sein de l’équipe de France 

 

https://animath.fr/2020/09/28/olympiades-internationales-mathematiques-2020/
https://tfjm.org/
https://euler.ac-versailles.fr/rubrique8.html
https://www.imo-official.org/

