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ROBOCUPJUNIOR 
Une compétition de robotique  

pour les jeunes de 11 à 19 ans 

A NE PAS  

MANQUER 

En 2020,  

venez  

participer ! 

www.robocup.fr 

Vous êtes animateur, acteur éducatif, parent, en contact 

avec des jeunes de 11 à 19 ans ?  

Vous souhaitez les accompagner dans un formidable 

challenge robotique ? 

N’attendez plus ! Contactez la Ligue de l’enseignement 

Nouvelle-Aquitaine nous serons ravis de vous accom-

pagner dans cette AVENTURE ! 



LES ATOUTS 

UN PROJET INTER DISCIPLINAIRE :  
Favoriser le croisement de différentes disciplines : technolo-
gies, mathématiques, arts plastiques, EPS, éducation musi-
cale, anglais… 
 
UNE AVENTURE HUMAINE : Permettre de travailler en 
équipe, de découvrir la compétition, de rencontrer et 
d’échanger avec les autres participants.  
 
UNE EXPÉRIENCE : Participer à un projet motivant pour dé-
velopper compétences et connaissances  

Les Rendez-vous bordelais : 

 Le 4 avril 2020 pour l’open régional 
 Les 16 et 17 mai 2020 pour l’open 

France 
 Du 23 au 29 juin 2020 pour le mondial 

QU’EST-CE QUE LA ROBOCUP JUNIOR ?  

Elle a été proposée en 1996, par Hiroaki KITANO, afin de sti-
muler la recherche en matière de robotique au travers d’un 
défi historique : mettre au point une équipe de robots totale-
ment autonomes capable de vaincre l’équipe humaine, cham-
pionne du monde de football.  

Les "Juniors" de la RoboCup forment une communauté in-
ternationale regroupant des milliers d'équipes à travers le 
monde. En Asie, en Europe ou encore sur le continent améri-
cain, les jeunes (de 11 à 19 ans) concourent lors de compéti-
tions RoboCupJunior régionales, nationales pour accéder 
enfin à l'édition annuelle de la RoboCupJunior  

PARTICIPER A LA 

ROBOCUPJUNIOR 
 

 Avoir une équipe entre 2 et 5 jeunes  
 Avoir entre 11 et 19 ans  
(mondial à partir de 13 ans) 

CHOISIS TA LEAGUE 

Soccer : Développer des robots à roue ca-

pable de jouer à une version simplifiée du 

foot 

On Stage : Mettre au point un spectacle 

faisant appel à des dispositifs mécatro-

niques 

Rescue : Les robots développés doivent 

effectuer un parcours semé d’embuches 


