Championnat mondial de calcul mental 2022 (MCWC)
Paderborn, Allemagne, du 15 au 17 juillet 2022
Les meilleurs en calcul mental de tous les pays sont invités au 9 ème championnat de calcul mental.
Date:
Lieu:

Du 15 au 17 juillet 2022 (épreuves les 16 et 17)
Musée Heinz Nixdorf (https://www.hnf.de/fr/home.html)

Titres et prix:
Tous les participants recevront un certificat. Les tentatives réussies de records mondiaux
seront enregistrés comme tels.
Le participant avec le meilleur score total recevra le titre de Champion mondial – combiné.
Le participant avec le meilleur score dans les épreuves surprise recevra le titre de Champion mondial –
calculateur le plus versatile.
Les gagnants dans les catégories addition, multiplication, racines carrées et calcul de dates recevront le titre
de Champion Mondial par catégorie.
Il y aura des trophées et des prix pour les meilleurs participants.
Site Web: www.recordholders.org/en/events/worldcup/2020/
Problèmes à résoudre: Chaque calculateur mental aura à résoudre des tâches dans différentes catégories
(addition, multiplication, racines carrées, calcul de dates et tâches surprises).
Des exemples de problèmes à résoudre sont disponibles sur notre site Web.
Inscription: SVP envoyer votre formulaire (voir notre site Web) par la poste à:
Prof. Dr. Ralf Laue, Bamberger Str. 53 a, 04207 Leipzig, Germany (les inscriptions par email seront
seulement acceptés des calculateurs mentaux ayant déjà participé au championnat lors des précédentes
éditions).
La date limite pour l’inscription est le 15e mai 2022. Nous ne pouvons garantir que les inscriptions reçues
après cette date seront prises en considération. Les inscriptions doivent être signées.
Le nombre limite de participants est de 40. Si plus de participants sont inscrits, l’organisateur sélectionnera
parmi les participants qui se qualifie. Pour améliorer vos chances dans la phase de qualification, veuillez
soumettre vos résultats dans d’autres championnats de calcul mental ou autres épreuves de sport mental ou
des résultats vérifiés avec le programme Memoriad.
Les résultats seront documentés (catégorie, nombre de bonnes réponses, temps). Ces résultats seront
confirmés par un témoin ayant de l’expérience en calcul mental (par exemple un professeur de
mathématiques ou un chercheur universitaire dans un champ d’études près des mathématiques).
Détails d’organisation: Les participants n’auront pas à payer de frais d’entrée et ne recevront pas de
paiement pour leur participation. Toutefois, les participants devront payer pour leur séjour. Une liste
d’hôtels sera disponible sur le site du MCWC. Les accompagnateurs devront payer pour tous leurs frais,
boisson, nourriture, etc. Veuillez nous contacter tôt si vous avez besoin d’une invitation formelle pour
votre visa. Gardez à l’esprit que pour certains pays, les formalités de visa sont très longues.
Contact: Si vous avez des questions concernant le championnat mondial de calcul mental (MCWC),
veuillez nous contacter au: info@recordholders.org.

