
Rallye Mathématiques Sans Frontières 2015 : le collège Lucie Aubrac à l’honneur ! 
 
Tout avait déjà bien commencé pour la classe de 3ème 1 du collège Lucie Aubrac d’Eyguières, classée 
première de sa catégorie à l’issue des phases qualificatives du concours Mathématiques Sans 
Frontières. Ce rallye international a réuni pour sa 20ème édition plus de 160 000 élèves de divers 
pays : c’est la classe entière qui doit s’organiser pour répondre une fois et une seule à chacun des dix 
exercices proposés, la réponse du premier exercice devant être rédigée en langue étrangère. La "3ème 
1" a su faire valoir tous ses talents puisqu’elle s’est distinguée parmi les 23 000 élèves de l’académie 
d’Aix Marseille (2nde, 3ème, 6ème et CM2) qui avaient affronté les énigmes et autres casse-tête 
disponibles en ligne sur le site de l’association http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_83153/fr/accueil ! 
Pour le Rallye final qui s’est déroulé le 22 avril au lycée Antonin Artaud de Marseille, la classe entière 
a choisi trois représentants. Elise, Maeva et Charles-Edward ont dignement représenté leurs 
camarades car ils se sont classés premiers de la catégorie "3ème " en devançant la première triplette 
de la catégorie "2ndes " ! 
A leur retour, leurs camarades, leur enseignant de mathématiques M Ribaud, leur professeur 
principal Mme Zbaczyniak, ainsi que Mme Masmoudi, Principale du collège, ont eu l’occasion de les 
féliciter autour du pot de l’amitié et d’une remise de diplômes. Des enseignants organisateurs du 
Rallye étaient présents pour remettre au nom de l’association et de leur partenaire une calculatrice 
TI 83 premium CE dernier cri qui sera très précieuse pour le lycée ! En moins d’une heure, chacun de 
ces mathématiciens en herbe maîtrisait déjà bien son modèle et regardait déjà vers le prochain défi, 
le brevet des collèges. 
Rendez-vous a été donné à l’année prochaine où les élèves de 2nde auront la possibilité de rééditer 
leur exploit, et mention spéciale a été décernée à Isabelle, maman dévouée qui a convoyé et soutenu 
le trio lauréat durant son épopée marseillaise ! 
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