
 

Formidable succès des élèves de l'Enseignement Agricole  

aux Olympiades de la Chimie 
 
La finale des Olympiades de la Chimie s'est déroulée les 10 et 11 avril dernier à Paris 
avec une remise des prix à la Maison de la Chimie le 12 avril. 
Les épreuves s'adressaient aux 42 sélectionnés à la suite des concours régionaux et en 
provenance de toutes les académies. 
Sur 2500 participants au départ, les concours régionaux ont désigné 1 ou 2 lauréats par 
académie, le quota étant déterminé en fonction du nombre d'inscrits dans chaque 
académie. 

Les épreuves nationales sont constituées : 
- d'une épreuve orale qui s'appuie sur un entretien de groupe ; 
- d'une épreuve écrite avec comme support un questionnaire à remplir à la suite 

d'une conférence ; 
- d'une épreuve pratique en laboratoire comportant généralement une analyse et 

une synthèse et faisant, cette année, une place importante à la démarche 
d'investigation. 

Toutes les épreuves, aussi bien régionales que nationales, portaient sur un thème défini 
pour deux années et publié à l'avance. Pour ces XXIXèmes olympiades, ainsi que pour les 
XXXèmes qui vont suivre, le thème retenu est : Chimie et Sport. 
À cette occasion, trois élèves de l'enseignement agricole se sont particulièrement 
distinguées en terminant première de leur académie. 
 
Il s'agit de : 

Marjolaine BROLL-OHL du LEGTA Olivier de Serres d'Aubenas 
Margaux Jacquet du LEGTA d'Obernai 

Apolline LOUVET du LEGTA de Blanquefort. 
 

 
Margaux JACQUET        Apolline LOUVET    Marjolaine BROLL-OHL 



 

Nos lauréates doivent leur succès à leur talent, mais aussi au dévouement de leurs 
professeurs préparateurs, à savoir : 

Carole LLENA du LEGTA d'Aubenas pour Marjolaine . 
Lionel CHRISTMANN du LEGTA d'Obernai pour Margaux . 
Bruno GUILLOU du LEGTA de Blanquefort pour Apolline. 

La qualification de ces jeunes filles est d'autant plus remarquable qu'elles étaient en 
concurrence directe avec les nombreux candidats de terminale S issus des "grands" 
lycées de leurs académies respectives : Grenoble pour Marjolaine, Strasbourg pour 
Margaux et Bordeaux pour Apolline. De plus, leur enseignement de spécialité est la 
Biologie – Écologie, contrairement aux autres participants qui suivent majoritairement la 
spécialité Chimie. 
Ajoutons que pour les académies de Grenoble et de Strasbourg, les candidates classées 
en 3ème position étaient également issues des lycées agricoles. 
Malgré tous ces handicaps, nos 3 surdouées ont réédité en finale, les exploits de leurs 
qualifications régionales. Parmi les 42 meilleurs Chimistes de France  

- Margaux JACQUET : 22ème ; 
- Marjolaine BROLL-OHL : 16ème ; 
- Apolline LOUVET est sur le podium en deuxième position. Elle manque la médaille 

d'or d'un cheveu. 
 

                                         
Apolline avec son diplôme                      Apolline félicitée par Yann LAVOIX l'animateur de la cérémonie 

                                                                    (en arrière plan M. Jousserand proviseur de Blanquefort et le père d'Apolline) 
 
Ces brillantes Chimistes ont été récompensées comme il se doit au cours de la cérémonie 
de remise des prix à la Maison de la Chimie. De plus, à la rentrée prochaine, les deux 
premiers lauréats de la compétition, et donc Apolline, seront reçus solennellement sous 
la Coupole de l'Académie des Sciences, pour une remise officielle de médaille. 

 
 

 
 

 



 

 
 

              
Margaux lors de la remise de son prix                                           Marjolaine en compagnie de représentants  

                                                                                               du Ministère  de l'Agriculture 
Les résultats scientifiques extraordinaires de ces trois jeunes filles font honneur à 
l'Enseignement Agricole, à ses professeurs de Physique – Chimie et à tout le personnel 
de laboratoire. 
Une telle réussite constitue une incitation forte à participer à cette manifestation. 
Les 3 lauréats du concours national vous y invitent. 
 

 
Les trois lauréats du concours national 

 
Pour tout renseignement complémentaire et pour visionner le film de ces XXIXèmes 
olympiades : 
http://www.olympiades-chimie.fr/index.html 
 
Pour les sujets et les corrections des olympiades de la chimie : 
http://www.enfa.fr/physique-chimie/ressources-pedagogiques/olympiades-de-la-
chimie/ 
 


