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Communiqué aux médias 

 

Le Cyber Security Challenge ne cesse de grandir: 15 pays s'affronteront lors du championnat 

d'Europe 

 

La plus importante campagne européenne de recherche de «cyber-talents» passe à la vitesse supérieure: 

aujourd'hui, à midi, débute l'épreuve de qualification suisse de l'European Cyber Security Challenge 2017. La 

concurrence a augmenté de moitié par rapport à l'an passé: au cours des prochains mois, 15 nations 

sélectionneront leurs jeunes champions de la sécurité informatique. Ceux-ci s'affronteront ensuite fin 

novembre, lors de la finale organisée à Málaga en Espagne. Cette initiative européenne a pour but de 

promouvoir la relève de la main-d'œuvre dans l'informatique. 

 

Lundi 1 mai 2017 – Depuis midi, la Suisse recherche ses jeunes talents les plus prometteurs en informatique. 

Lors des qualifications nationales, les jeunes «hackers» devront résoudre divers épreuves liées à la 

cybersécurité, le but étant de se qualifier pour la finale européenne à Málaga (Espagne). Pour cela, les jeunes 

informaticiens nés en 1992 ou plus tard devront faire montre de leurs aptitudes en matière de cyber-sécurité, 

de cryptographie ou encore de rétro-ingénierie. 

 

La Suisse, présente dès les débuts 

L'European Cyber Security Challenge est coordonné par l'Agence européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l'information (ENISA). Le nombre de pays participants a augmenté de moitié par rapport à 2016; 

ils seront donc 15 à s'affronter cet automne. 

 

La Suisse a un rôle de pionnière dans ce «concours de piratage»: il y a quatre ans déjà, elle s'est mise à la 

recherche de la relève en informatique – très demandée – au moyen d'un concours ludique. L'idée d'un 

concours européen est née suite à l'association de l'Autriche; elle a eu tellement de succès que de plus en plus 

de pays s'y sont joints. «Nous sommes évidemment très fiers et heureux que cette idée ait autant de succès et 

que le Challenge se soit autant étendu», affirme Bernhard Tellenbach, président de l'association Swiss Cyber 

Storm, qui encadre l'équipe suisse. 

 

Priorité aux jeunes 

L'intérêt grandissant pour le Challenge s'observe aussi à l'intérieur des frontières; l'an passé déjà, plus de 150 

jeunes Suisses et Suissesses concourraient pour faire partie de l'équipe nationale. Mais cela n'a pas que des 

aspects positifs: «Lorsque la limite d'âge était de 30 ans, on trouvait parmi les participants des professionnels 

établis de l'informatique, qu'il était difficile de repérer et d'écarter, et dont la présence intimidait les moins 

expérimentés. Cette année, nous voulons mettre encore davantage l'accent sur la promotion des jeunes 

talents», explique Bernhard Tellenbach. C'est pourquoi la limite d'âge a été abaissée; pour la catégorie juniors 

(participants nés en 1997 ou plus tard), des épreuves de qualifications adaptées ont été introduites. 
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La phase de qualification suisse s'achèvera le 30 juillet. Du 1 au 3 septembre, les dix meilleurs candidats des 

catégories senior et juniors participeront à la finale nationale à Sursee. Les dix meilleurs constitueront la 

délégation qui représentera la Suisse du 30 octobre au 3 novembre à Málaga, lors de la finale européenne. Du 

côté officiel, la participation suisse est soutenue par MELANI, la Centrale fédérale d'enregistrement et 

d'analyse pour la sûreté de l'information. Voici les pays qui s'affronteront cette année: 

 

Danemark 

Allemagne 

Estonie 

Grèce 

Irlande 

Italie 

Liechtenstein 

Norvège 

Autriche 

Roumanie 

Suisse 

Espagne 

République tchèque 

Royaume-Uni 

Chypre 

 

 

Lien vers la participation au défi de cybersécurité: 

https://www.swisscyberstorm.com/challenges/ 

 

Autres informations et photos: 

https://www.swisscyberstorm.com/press/articles/ 

 

Contact 

Bernhard Tellenbach, président de Swiss Cyber Storm 

president@swisscyberstorm.com, +41 76 442 20 42 

 

 

European Cyber Security Challenge 

L'European Cyber Security Challenge (ECSC) est un concours organisé à l'échelle européenne sur le thème de la 

sécurité informatique. Les organismes nationaux sélectionnent leur meilleurs cyber-talents et envoient une 

délégation de dix jeunes «hackers» en finale européenne, organisée chaque année par une fédération 

nationale différente. Le concours est coordonné par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et 

de l'information (ENISA). 

 

L'ECSC a pour vocation de promouvoir la relève dans le domaine de la sécurité informatique, où la rapidité des 

évolutions technologiques entraîne une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Aussi, dans la plupart des pays 

participants, l'initiative est le fruit d'une coopération entre les institutions publiques et le secteur privé. 

 

L'association Swiss Cyber Storm 

Fondée en 2012, Swiss Cyber Storm est un organisme à but non lucratif. L'association supervise les 

qualifications suisses à l'ECSC et encadre la délégation suisse. En outre, elle organise chaque année, à Lucerne, 

le congrès sur la sécurité informatique «Swiss Cyber Storm». Swiss Cyber Storm regroupe des représentants du 

secteur privé, des institutions gouvernementales et du monde de l'enseignement et de la recherche. 
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