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Les jeunes hackers suisses sur le podium lors de la finale européenne
La Suisse monte sur le podium du European Cyber Security Challenge. L’équipe, composée des dix meilleurs
jeunes hackers suisses, a remporté la troisième place lors du European Cyber Security Challenge, derrière
l’Autriche et l’Allemagne. Les équipes participantes ont été félicitées ce soir dans le cadre de la remise
officielle des prix, à Berne.
Berne, le 22 octobre 2015 – Ce jeudi soir, la nervosité était palpable chez les meilleurs jeunes hackers d’Europe.
Les résultats du premier European Cyber Security Challenge – un concours dédié aux jeunes talents de
l'informatique – ont été communiqués au Kulturcasino de Berne. Les participants s’étaient déjà imposés lors
des qualifications nationales de leurs pays respectifs. Chaque pays participant a envoyé dix jeunes à Lucerne,
où ces derniers ont dû résoudre et présenter des problèmes de sécurité informatique dans un temps limité,
hier mercredi.
Stéphane Rossini, le Président du Conseil national, et Bernhard Tellenbach, Président du comité organisateur,
ont communiqué les résultats: l’Autriche, tenante du titre, a obtenu le plus grand nombre de points, suivie de
près par l’Allemagne. L’équipe suisse – qui s’est qualifiée pour le championnat européen lors de la finale suisse
en septembre – s’est assurée la troisième place. «Le niveau de toutes les équipes était exceptionnellement
élevé. Nos participants ont montré d’excellentes performances et nous sommes très satisfaits de notre
troisième place», se félicite Valentin Zahnd, entraîneur de l’équipe helvétique.
La remise des prix s’est déroulée en présence d’invités des domaines économique, politique et militaire.
L’événement a été inauguré par Jacques Pitteloud, directeur de la Direction des ressources du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le DFAE soutient le concours avec le Département fédéral des finances
(DFF), la SATW et des entreprises privées comme terreActive AG. Lors de l’apéritif qui a suivi, les entreprises
informatiques ont profité de l’opportunité pour entrer en contact avec ces jeunes talents venus d’Allemagne,
d’Autriche, d’Espagne, de Roumanie, d’Angleterre et de Suisse.
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Cyber Security Challenge
Depuis 2012, l’association Swiss Cyber Storm organise chaque année le Cyber Security Challenge suisse – un
concours destiné aux jeunes talents dans le domaine de l’informatique. Cette année, plus de 200 écoliers et
étudiants se sont inscrits aux qualifications en ligne. Les dix meilleurs des deux catégories «Junior» et «Senior»
se sont qualifiés pour la finale nationale, qui s’est tenue mi-septembre à Sursee.
Outre les défis techniques, les participants devaient résoudre des exercices impliquant des compétences de
communication et un esprit d’équipe. Les dix meilleurs finalistes formaient la délégation suisse pour la finale
européenne. La Suisse a eu l’honneur d’accueillir cet événement qui s’est déroulé hier, mercredi, à Lucerne.
L’équipe suisse a affronté les équipes venues d’Allemagne, d’Autriche, d’Angleterre, d’Espagne et de
Roumanie.
L’objectif du concours consiste, entre autres, à découvrir et à promouvoir les jeunes talents de l’informatique. Il
s’agit là d’une contribution importante contre la pénurie de compétences dans le domaine de la cybersécurité.
L’événement est soutenu tant par les pouvoirs publics que par l’économie privée.
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