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Communiqué aux médias

Coup d'envoi du cyberchampionnat européen 2016
Les choses sérieuses commencent pour les jeunes hackers suisses : la phase de qualification de l'European
Cyber Security Challenge 2016 débute ce lundi. Les jeunes talents entre 14 et 30 ans auront la possibilité de
se qualifier pour l'équipe suisse et de se confronter à d’autres nations, lors de la finale européenne à
Dusseldorf. Cette compétition est l'une des mesures les plus importantes de la promotion de la sécurité
informatique auprès des jeunes générations.
Zurich, le 1er mai 2016 – La qualification en ligne suisse pour l'European Cyber Security Challenge débutera le
lundi 2 mai, dès 9h. Cette compétition internationale a pour but de trouver les meilleurs jeunes cybertalents
d'Europe. Après un lancement réussi l'année passée avec six pays (l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Espagne,
la Roumanie et la Suisse), le comité d'organisation s’attend à bien plus de participants pour cette nouvelle
édition. Chaque pays procède à une qualification nationale puis envoie ses meilleurs talents à la finale
européenne de Dusseldorf, en automne.
Compétition en deux phases
Les jeunes hackers suisses seront confrontés à deux défis de taille : il leur faudra d’une part cumuler le plus de
points possible lors de la qualification nationale en ligne. Sur une plateforme spécialement développée pour la
compétition, ils devront réaliser des tâches et proposer des solutions innovantes. En plus de leurs connaissances
techniques, les jeunes hackers pourront faire appel à leur créativité, leur persévérance et leur soif de découverte.
A la fin des qualifications, le 15 août 2016, les meilleurs cybertalents (dix de chaque catégorie, junior et senior)
seront invités à la finale suisse. A ce stade de la compétition, le simple savoir-faire technique ne suffira plus : «
Au quotidien, les soft skills comme l'esprit d'équipe, le leadership et les capacités de présentation sont au moins
aussi importantes que l’aspect technique pour les experts en sécurité informatique. Dans le cadre de notre
compétition, nous voulons refléter les exigences réelles », explique Bernhard Tellenbach, président de
l'association Swiss Cyber Strom qui réalise la sélection en Suisse. Les gagnantes et les gagnants de la sélection
nationale formeront une équipe de dix personnes et représenteront la Suisse au championnat européen.
La promotion de l'informatique auprès des jeunes générations : un sujet très actuel
Ces « olympiades de l'informatique » sont en réalité l'une des mesures les plus importantes de la promotion de
la sécurité informatique auprès des jeunes générations. L'importance croissante des technologies de
l'information et de leur sécurité et la pénurie de compétences dans ce domaine sont des thèmes très sensibles
au niveau national comme international. Cela se voit également dans le développement du Cyber Security
Challenge : ce qui est né il y a quatre ans sous forme de compétition nationale dans un cadre restreint est devenu
un championnat européen.
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Pour l’organisation de la compétition, l'association peut compter sur le soutien de l'économie privée concernée.
Le projet a également rencontré un écho favorable auprès des pouvoirs publics : « Nous saluons l'initiative de
Swiss Cyber Storm pour l'acquisition et la promotion de futurs experts en sécurité. Nous n'avons pas hésité à
soutenir à nouveau l’événement cet année», affirme Pascal Lamia, directeur de la Centrale d'enregistrement et
d'analyse pour la sûreté de l'information de la Confédération (MELANI). La liste des mécènes comprend aussi
l'Académie suisse des sciences techniques (SATW), qui investit elle-même intensivement dans la formation dans
le domaine informatique.

Lien vers la participation au défi de cybersécurité :
http://swisscyberstorm.com/challenges/
Autres informations et photos :
http://swisscyberstorm.com/press/
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Association Swiss Cyber Storm
L'association Swiss Cyber Storm a été fondée en tant qu'organisation à bon non lucratif en 2012 dans le but de
promouvoir la relève des talents de cybersécurité et d'organiser régulièrement des événements de
cybersécurité auprès de professionnels et de dirigeants.
Swiss Cyber Storm poursuit ses objectifs de recherche et de soutien des jeunes talents de cybersécurité dans le
cadre du Cyber Security Challenge annuel et de la participation au Cyber Security Challenge européen. D'autre
part, l'association organise chaque année la conférence internationale sur la sécurité informatique, orientée
sur les cyberattaques et sur la défense.
L'association s'engage au niveau national comme international pour promouvoir la relève et s'efforce, en
collaboration avec les associations partenaires, d'étendre le European Cyber Security Challenge à d'autres pays
participants.
Swiss Cyber Storm n'aspire pas à avoir un grand nombre d'employés. L'association doit être composée de
membres qui soutiennent ses buts par une collaboration active et qui représentent les intérêts de l'économie
et des pouvoirs publics tout comme ceux idéologiques et de recherche.
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