
Finale du championnat de France InterRubik, le 14 juin 2008 

Allocution de André DELEDICQ, président de l’association Kangourou Sans Frontières 

 

Bonjour et bravo à vous tous pour les belles performances que vous avez 

réalisées et qui vous ont conduits à la finale de cette première édition de 

l’INTERRUBIK. 

Vous avez été 57 collèges ou lycées et 1600 élèves à participer à cette initiative. 

Pour cette toute première édition, le bilan s’avère largement positif malgré 

quelques imperfections de détails dans l’organisation des matchs régionaux.  

Et d’ores et déjà, nous repartons pour une autre aventure durant l’année scolaire 

2008-2009, enrichis par l’expérience de cette première année que nous allons 

faire évoluer avec vous. 

 

Je réponds ici à une question que vous pouvez vous poser : pourquoi l’équipe du 

Kangourou s’est-elle lancée dans l’organisation de cet InterRubik 2008 ? 

Parce que, d’abord, nous aimons les défis. 

Mais aussi, surtout, parce que nous avions pu manipuler le premier cube entré en 

France, fin 1978. Nous l’avions ramené du Congrès des Mathématiciens à 

Helsinki, et nous avons tout de suite pensé qu’il s’agissait d’un objet 

essentiellement mathématique. J’étais alors directeur de l’Institut de Recherche 

pour l’Enseignement des Mathématiques de Paris et la brochure que nous avions 

alors polycopiée sur la manipulation du cube fut la plus demandée de toutes nos 

brochures pédagogiques. 

L’an dernier, nous avons donc décidé d’utiliser le réseau Kangourou des 

établissements scolaires pour lancer ce championnat inter-établissement.  

Nous avons tout de suite été très étonnés des performances réalisées par les 

élèves… 

 

Et nous voici aujourd’hui à la Finale de cet InterRubik 2008 ! 



Six équipes finalistes sont présentes, plus une équipe repêchée ayant gagné le 

match pour intégrer la finale.  

Alors, la question est maintenant : Qui va gagner cette finale ? 

Le top sera bientôt donné par les arbitres officiels, tous champions qui ont 

sillonnés les routes pour vous apporter leur lumières sur le Rubik’s cube ; ce 

sont des familiers du circuit officiel des compétitions : 

Jean Pons, parrain de l’InterRubik 2008, champion du monde 2005 et champion 

de France 2008 du cube 4x4, 

Edouard Chambon, champion de France 2008, avec une moyenne, sur trois 

cubes, de 12 secondes 27 centièmes, 

Gilles Roux, recordman d’Europe du « fewest move » avec un nombre de 

rotations de 32 quart de tours seulement, il représente, en France, la World Cube 

Association, 

François Sechet, multicubiste parmi les meilleurs dans toutes les épreuves (3x3, 

mais aussi 2x2, à l’aveugle, 4x4, …), 

Jean-Louis Mathieu, passionné du cube et inventeur de nombreux casse-têtes, 

vétéran de toutes les compétitions cubistes. 

 

Enfin, notre compétition se déroule sous le patronage de David Hedley Jones, 

créateur, avec Christine Trussel, des compétitions internationales autour du cube 

Rubik, et tous deux membres de la World Cube Association. Ils sont là pour 

officialiser notre compétition, qui est la première de son genre au monde.  

Nul doute qu’elle va se dérouler, dès 2009, dans de nombreux autres pays… 

 

 

  

 

 

 

 


