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Objet : rallye mathématique de la Réunion et de l’Océan Indien, règlement et 

inscriptions 

 

Chers collègues, 

 

Ainsi que vous l’attendiez tous, le rallye mathématique de la Réunion piloté par 

l'IREM de la Réunion et la régionale de l'APMEP, en partenariat avec Sciences-Réunion et 

avec le soutien de l'Inspection Pédagogique Régionale vivra sa dix-huitième édition cette 

année. 

Ce rallye s'adresse à des groupes d’élèves issus de classes de troisième et de seconde 

des collèges et lycées publics et privés de la Réunion. Il s’adresse aussi, selon des règles 

spécifiques, à des classes de niveaux équivalents d'établissements scolaires de la zone 

géographique « Océan Indien » : Mayotte, Maurice, Madagascar, Afrique du Sud, etc.  

 

Les dates retenues cette année sont le vendredi 22 mars 2013 en matinée (pendant la 

semaine des mathématiques) pour l'épreuve se déroulant dans les établissements et le 

vendredi 24 mai après-midi pour la compétition finale.  

 

De nouvelles dispositions (nouvelle catégorie dite « jumelage » entre une classe de troisième 

et une classe de seconde) visant à favoriser la liaison troisième/seconde ont été mises en place 

à la demande de notre inspection pédagogique régionale et nous vous invitons tout 

particulièrement cette année à lire la présentation du rallye à travers son  règlement (on y 

trouvera tous les éléments sur les jumelages mais aussi l’esprit de cette manifestation et 

notamment le fait qu’elle ne s’adresse pas spécifiquement aux bonnes classes des 

établissements; vous  noterez aussi une modification du règlement de la finale, passée 

inaperçue l’année dernière, pour le niveau seconde :  suite à l’introduction des ordinateurs 

portables « pour tous » dans les classes de secondes à la Réunion, le jury peut proposer des 

situations nécessitant l’usage de la calculatrice graphique programmable ou de l’ordinateur 
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à travers l’utilisation de logiciels de géométrie dynamique, de calcul ou d’algorithmique 

(Geogebra, OpenCalc, Algobox ou équivalents) ; c’est pourquoi il est autorisé deux 

ordinateurs portables par groupe, toute connexion à Internet restant interdite. 

 

Vous trouverez donc, ci-joint, le bulletin d’inscription et le bulletin « spécial jumelage », ainsi 

que  le règlement de ce rallye. 

 

Le bulletin d'inscription ad hoc, est à retourner par la poste à l’adresse indiquée au plus tard 

le vendredi 30 novembre 2012. 

 

Nous vous invitons ainsi  à lancer l’entrainement au rallye et aux problèmes ouverts au plus 

tôt dans les classes, en exploitant les documents mis en ligne sur les nombreux sites dédiés 

aux rallyes mathématiques et en particulier vous trouverez tous les sujets des années 

antérieures du rallye de la Réunion sur le site de l’APMEP–Réunion : 

http://perso.orange.fr/apmep_reunion/index.htm , sur le site de l’IREM de la Réunion : 

http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?rubrique35 , ou enfin sur le site académique 

de mathématique : http://maths.ac-reunion.fr/Concours-et-Rallyes/Rallye-IREM-APMEP/Rallye-

Mathematique-de-La-Reunion-262 . 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et espérons que de nombreuses classes 

décideront cette année encore de participer au rallye grâce à votre implication. 

  

Daniel LAUZEL 
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