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France-Belgique de jeux mathématiques à Lille le 18 août
Un spectacle ouvert à tous : rendez-vous à l’Espace Eurotop
Un match France-Belgique de jeux mathématiques aura lieu à Lille Grand Palais (Espace
Eurotop) le samedi 18 août à 14 h, dans le cadre des World Mind Sport Games (jeux
mondiaux des sports de l’esprit).
Ce match-exhibition, présenté sous forme d’un spectacle, sera ouvert gratuitement au public,
qui pourra lui aussi, s’il le souhaite, jouer sur les problèmes qui lui seront soumis.
Les amateurs de jeux de la région sont invités à venir nombreux pour y assister.
Le match, mettant en scène deux équipes de six joueurs (du primaire aux adultes), opposera la
France, représentée par l’équipe d’Île-de-France vainqueur d’Euromath 2012, à l’équipe de
Belgique, vainqueur d’Euromath 2011.
Pour une parfaite neutralité, les présentateurs seront un Français, Michel Criton, président de
la FFJM, et un Belge, Daniel Justens, directeur de l’IREM de Bruxelles.
Le programme du samedi 18 août (Lille Grand Palais)
Matin : épreuve 1 écrite individuelle en dehors du public.
Le public est invité à visiter et manipuler l’expo « Boules et bulles » (accueil Grand Palais).
14h00 : accès du public à l’amphithéâtre Eurotop et épreuve 2 (écrite par équipe)
15h00 : « Entracte » avec commentaire de l’épreuve 2 à l’attention des spectateurs
15h15 : épreuve 3, spectacle en six questions « visuelles »
16h30 : proclamation des résultats et remise des médailles et des prix

Les World Mind Sport Games
Depuis Pékin, les World Mind Sport Games (WMSG) sont organisés à la suite des J.O. par
l’IMSA (International Mind Sport Association).
Les WMSG 2012, qui concernent cinq disciplines – Bridge, Dames, Échecs, Échecs chinois et
Go –, se dérouleront à Lille du 9 au 23 août.
Les jeux mathématiques ne sont pas encore au nombre des disciplines concernées. Cette
démonstration prélude peut-être leur entrée dans ce qu’on pourrait considérer comme les
« Jeux olympiques de l’esprit ».
Signalons en outre que la Cité des Géométries de Jeumont (Maubeuge) mettra gracieusement
à disposition du public du Grand Palais son exposition mathématique « Boules et bulles » tout
au long des WMSG, avec une animation spécifique le 18 août au matin.
Les partenaires et organisateurs
Outre l’IMSA, le magazine Tangente, qui fête cette année ses 25 ans, et les calculatrices
Casio, toujours présents au sein de l’univers de la culture et des jeux mathématiques, sont les
partenaires principaux de ce spectacle, mis en scène par la FFJM (Fédération française des
jeux mathématiques) sous l’égide du CIJM (Comité international des jeux mathématiques),
avec le soutien de l’Académie de Lille et de l’IREM.
La FFJM est décidément très active, puisqu’elle organise la semaine suivante (23 et 24 août),
au siège de l’UNESCO à Paris, la finale du Championnat international des jeux
mathématiques et logiques.
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