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Luxembourg, le 11 août 2020 
 
TROIS ÉQUIPES COLAURÉATES DE LA 7ème ÉDITION DU 
CONCOURS « GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD » 
 
Le jury BCL a désigné trois équipes colauréates de la 7ème édition du concours scolaire 
« Generation €uro Student’s Award ».  
 
Grâce à leurs contributions remarquables, les trois équipes de lycéens s’étaient qualifiées pour 
la finale prévue en mars 2020, qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire du COVID-19. Ainsi, le jury BCL a décidé de partager le titre de lauréat entre les 
équipes finalistes. 
 
Les colauréats, issus de l’Athénée de Luxembourg et du Lycée Ermesinde de Mersch, se 
répartissent les prix à gagner, qui comprennent des pièces de collection émises par la BCL et 
des chèques cadeaux. En outre, chaque finaliste pourra effectuer un stage à la BCL une fois 
que les conditions sanitaires le permettront. 
 
Les équipes colauréates sont, par ordre alphabétique : 

- L’équipe Adam Smith du Lycée Ermesinde de Mersch, composée de Marline Becker, 
Samuel Hoffmann, Raffaël Marth et Noé Wagner, et encadrée par Mme Françoise 
Origer ; 

- L’équipe Cash Royale de l’Athénée de Luxembourg, composée d’Erart Begalla, Cédric 
Castel, Sabin-Andrei Clement, Yann Hirtzig et Felix Schwartz, et encadrée par 
M. Christophe Baustert ; 

- L’équipe Mama Charlotte de l’Athénée de Luxembourg, composée de Henri Janssen, 
Charlotte Capellini, Max Wilhelm et Malte Weydert, et encadrée par M. Christophe 
Baustert. 

Le concours « Generation €uro Students’ Award » est organisé par la BCL au Luxembourg et 
s’adresse en principe aux élèves de 2ème ou 12ème étudiant l’économie. Le concours se joue 
en équipes de trois à cinq élèves encadrés par un professeur « coach ». Il est ouvert aux 
écoles européennes et internationales du Luxembourg. La participation est possible en anglais 
ou en français. Le concours est organisé simultanément dans onze pays membres de la zone 
euro par les banques centrales nationales respectives. 
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