Happy Birthday : 20 ans pour
les Trophées !
Finale française des Trophées de Robotique
30 & 31 mars 2013 à la Cité de l’espace à Toulouse

Rejoignez-nous sur le
Facebook
PlanèteSciences et sur le
Twitter Trophées de
robotique

Les Trophées de Robotique sont les défis techniques qui permettent à des
jeunes de 7 à 18 ans de découvrir la robotique de manière ludique et
innovante. Inspirés des concours de robotique américains, les Trophées ont
été créés en 1994 et sont organisés par l’association Planète Sciences.
L’objectif est de concevoir et construire un robot filoguidé répondant à un
cahier des charges précis. Pour la première fois, la finale se déroulera à la
Cité de l’espace à Toulouse. Cet événement est soutenu par la Mairie de
Toulouse, la Cité de l’espace et des partenaires institutionnels, associatifs et
industriels tels que la région Midi-Pyrénées, Toulouse Métropole, les amis de
la Cité de l’espace, Robotics Place, le club Galaxie, le LAAS, l’ISAE, ICOM,
LinuxEdu, Snootlab, l’Université de Toulouse, Science Animation MidiPyrénées, Utram, Tetaneutral et le ministère des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative.

Retrouvez
la
retransmission de la
finale sur la webtv
http://webtv.planetesciences.org

A l’issue de six mois de préparation, 239 équipes participent à l’une des sept
finales régionales pour se qualifier à la finale nationale. Cette année, ce sont
66 équipes qui participeront à l’évènement les 30 et 31 mars prochains.

Informations pratiques
Entrée libre
Samedi 30 mars 2013 :
de 10h à 19h
Dimanche 31 mars 2013 :
de 9h à 16h30
Cité de l’espace
avenue Jean Gonord
31506 TOULOUSE
Contact presse
Benoît HENRY
trophees@planetesciences.org
06.95.44.46.04

Les robots doivent tout d’abord être homologués par des arbitres (qui
vérifient leur conformité au règlement). Puis, dans une ambiance sportive et
conviviale, les jeunes ingénieurs en herbe, ont 90 secondes pour accomplir le
maximum d’actions : ouvrir les cadeaux, souffler les bougies, construire une
fontaine à jus de fruits ou encore lancer des cerises sur le haut du gâteau.
Petit plus pour cette vingtième édition : les équipes auront 10 secondes
supplémentaires pour gonfler des ballons ! Enfin, les équipes échangent, tant
du point de vue humain que technique, avec un jury de spécialistes sur les
différentes étapes de la réalisation de leur robot.
A l’issue de la finale, les équipes ayant réalisé le plus d’actions et ayant
démontré leur esprit d’équipe, leur créativité ou encore leur ingéniosité sont
récompensées. Chacune repart avec un trophée original réalisé par les
bénévoles de l’association Planète Sciences. Ces équipes ont la possibilité de
participer à la finale européenne des Trophées (Eurobot junior) qui se
déroule les 20 et 21 avril 2013 en Belgique.

