
VENDREDI 17 AVRIL 2020
Le Pôle du Théâtre de Gascogne / Saint-Pierre-du-Mont

 CONFIANCE NUMÉRIQUE, CYBERSÉCURITÉ : 
 TOUS CONCERNÉS !  

 CHALLENGE CAPTURE THE FLAG 
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Challenge  Capture The Flag (réservé aux joueurs)
Forte du succès du premier opus, l’armée de l’air défie cette année encore les jeunes 

passionnés de cybersécurité lors d’un challenge Capture The Flag le 17 avril de 8h à 19h.
Quel que soit ton niveau, que tu sois jeune lycéen avide de connaissance, brillant étudiant 
en filière informatique ou encore professionnel aguerri, tu es le bienvenu à Mars@Hack 2. 

Viens seul ou en équipe, avec juste un ordinateur et des baskets pour démontrer ton 
savoir-faire et progresser en te confrontant à des épreuves de difficulté croissante. 

Grande nouveauté cette année : les vainqueurs du CTF seront invités 
à participer au Cyber Crunch de l’année prochaine. 

Inscription (à partir du 3 février 2020 – 60 participants max – possibilité de s’inscrire seul 
ou par équipe de 4) et règlement complet du CTF sur montdemarsan-agglo.fr

Rencontres avec des professionnels de la cybersécurité (tout public)
Entre 13h30 et 19h30, en parallèle des défis auxquels se mesureront les joueurs, auront lieu 

des interventions de professionnels, publics et privés, issus du monde de la cybersécurité.
Des sensibilisations aux problématiques et enjeux liés à la sécurité des systèmes

informatiques seront proposées au grand public et plus particulièrement aux TPE, PME
et institutions publiques du territoire.

 Programme complet sur montdemarsan-agglo.fr

Mont de Marsan, un territoire Cyber
En matière de sécurité des systèmes d’information et des réseaux, Mont de Marsan et son agglo 
bénéficient d’un écosystème de haut niveau : le Pôle d’expertise opérationnel cyber défense de 

l’Armée de l’air (audit, surveillance des SI, et groupe d’intervention Cyber) sur la Base aérienne 118 
d’une part, mais également le département “Réseaux et télécommunications” de l’Institut Universitaire 

de Technologie des Pays de l’Adour, qui intègre le thème de la cybersécurité dans ses formations 
dispensées aux étudiants, dans le cadre de la formation continue et de la recherche.

 CONFIANCE NUMÉRIQUE, CYBERSÉCURITÉ : 
 TOUS CONCERNÉS !  

Cyber Crunch (exercice Armée de l'air)
Parallèlement au CTF, l’Armée de l’air organise cette année avec le soutien du 

Commandement de la Cyberdéfense, un exercice de Lutte Informatique Défensive, le 
Cyber Crunch, qui va opposer les cyber-combattants de l’Armée  de l’air (ESIOC et EMCyber) 

et de la Royal Air Force Britannique (591th Signal Unit). 
Cette rencontre amicale constitue à la fois un entraînement et une occasion de resserrer les 

liens entre l’ESIOC et la 591SU dans le cadre du jumelage existant entre ces deux unités. 
Les jeunes lauréats du Mars@Hack de l’année dernière participeront à ce nouveau challenge.
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