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Préambule 
Cette année la Robocup Junior comptera plusieurs phases et épreuves. Les équipes devront relever 
différents défis pour remporter la compétition. Le concours sera divisé en 4 phases : 

 Les épreuves de robotique : le tournoi de Robot Sumo, le Défi Labyrinthe et La Rescue Line.  

 La présentation du travail de l’équipe : les équipes devront réaliser, avant le concours, une 
présentation vidéo de 2 min retraçant leur préparation au concours. 

 Le quiz numérique : un questionnaire sur la robotique, l’informatique et la programmation. 
 Les mini-défis de programmation. 

 
Règles générales 

1. Les équipes 
 Chaque équipe doit être constituée de 3 membres seulement.  

 Les équipes devront désigner un de leurs membres pour être « capitaine » pour chacune des 
épreuves de robotique. Ce capitaine peut être différent pour chaque épreuve.  

 Seul le capitaine peut interagir avec le robot et l’arbitre pendant l’épreuve.  

 Les autres membres de l'équipe se situent autour des aires de jeux à 1 m de distance. 
 

2. Les robots 
Tous les robots respectant les points ci-dessous seront acceptés. 

 Le robot doit être totalement autonome. L’usage d’une télécommande, manette ou tout autre 
transmission d’informations est interdit.  

 Le robot doit être démarré manuellement par le capitaine de l’équipe en utilisant un bouton. 
Toutes pré-programmations de la carte sont interdites.  

 Le robot doit résister à tous les dommages causés par les éléments des différents terrains. Toutes 
les parties sensibles du robot doivent être protégées.  

 Il est autorisé d’utiliser un robot différent pour chaque épreuve.  

 La source d’énergie est impérativement électrique de type piles ou accumulateurs.  

 Un robot ne doit pas dégrader les surfaces de jeux, ni jeter quelque chose (liquide, colle…).  

 Les robots seront observés et analysés par des arbitres avant le début de la compétition et à 
d’autres moments pour vérifier qu'ils respectent les règles de l’épreuve auxquels ils participent.  

 Les robots pourront être customisés. Le jury valorisera ce travail de création. 
 

3. L’évaluation 
Les vainqueurs seront déterminés par :  

 Les points obtenus par l’équipe lors de chacune des 3 épreuves de robotique.  

 Les points obtenus lors de la présentation vidéo du travail de l’équipe.  

 Les points obtenus lors du quiz de connaissances. 

 Les points obtenus lors des mini-défis programmation.  

 Les points obtenus pour la customisation.  
 

Epreuve Nombre maximum de points 

Défi Sumo 100 

Défi labyrinthe 100 

Défi Rescue line 100 

Présentation vidéo 100 

Quiz + défi programmation 100 

Customisation* 100 

 
* Pour la partie customisation, les points seront répartis de la manière suivante : 
 



Châssis Maximum 40 pts  Fabrication par les élèves, modification d’un châssis existant, … 

Esthétique  Maximum 35 pts  Couleurs, formes, …  

Accessoires Maximum 25 pts  Bras, aileron, … ayant une explication technique (sinon évalué dans esthétique) 

Les points sont attribués pour l’ensemble des robots présentés par l’équipe. 

 

Défi Sumo 
Un combat de robots dans une arène : sortir l’adversaire de la surface 
de jeu avant d’être sorti. Le challenge comportera une phase qualificative 
par poule, puis une phase finale.  
 

1. Le jeu 
 Chaque match se joue en 3 assauts. Chaque assaut dure au 

maximum 2 min.  

 Au début des assauts, les robots sont placés sur les lignes de 
départ, face à face à 10 cm l’un de l’autre.  

 Quand l’arbitre donne le départ, les joueurs appuient sur le 
bouton de démarrage.  

 Le robot doit se déplacer jusqu’à la limite de l’aire de jeu (cercle blanc) avant de chercher à sortir 
son adversaire. L’assaut débute après une temporisation de 5 s.  

 L’assaut est remporté́ par le robot qui a pu faire sortir entièrement son adversaire de l’aire de jeu 
durant les 2 min imparties.  

 A la suite des trois assauts, les points sont comptabilisés. Le robot qui totalise le plus de points 
remporte la victoire.  

 L’une des actions suivantes entraîne un avertissement pour le participant. Le robot ne se déplace 
pas jusqu’à la limite de l’arène avant l’assaut. Un robot lance l’assaut avant la fin de la 
temporisation. Après 3 avertissements, si le ou les robots ne respectent toujours pas les points 
cités ci-dessus, cela entraîne l’élimination de ou des équipes.  

 L’une des actions suivantes entraîne une élimination directe : une équipe ne se présente pas au 
bord de l’arène, le robot ne respecte pas les règles de l'épreuve, un participant affiche un 
comportement non sportif.  

 Le robot doit passer dans un gabarit de 25 cm x 25 cm et peser au maximum 1 kg (avec les 
batteries). 

 

2. Le terrain 
L’intérieur de l’arène représente sa surface, ce qui 
inclut la bordure. La surface de jeu est un cercle de 90 
cm de diamètre. Il est imprimé sur une bâche de 2 mm 
d’épaisseur. 

 La surface de jeu est lisse et imprimée en noir.  

 Les lignes blanches de départ sont indiquées à 
l'aide d'un gabarit : deux traits parallèles de 10 
cm de long placés à 5 cm du centre de l’arène.  

 Le bord extérieur est indiqué́ par un cercle de 2 
cm, imprimé en blanc, délimitant la surface de 
jeu. Le cercle blanc est considéré́ comme inclus 
dans l’arène. 

 

3. Les points 
25 points pour un assaut gagné 
15 points pour un assaut égalité 
5 points pour un assaut perdu 
0 point pour une élimination 

 Après les phases de poule, les finales pour la 1ère place et la 3ème place permettront d’attribuer 
les points supplémentaires suivants :  
 

 



Classement 1er  2ème  3ème  4ème  

Points 25 15 10 5 

 

Défi Rescue Line 
On a confié à votre équipe une tâche difficile : acheminer un kit de survie 
à une victime. Le robot doit être capable d’accomplir sa mission en totale 
autonomie. Le robot doit être « endurant » et assez « intelligent » pour 
naviguer et avancer à travers un terrain tumultueux, irrégulier au milieu 
des décombres sans jamais se perdre ou rester bloqué.  
 

1. Le jeu 
Le robot devra commencer à l’entrée de la zone du sinistre. Le robot doit 
avoir suivi le parcours en entier et franchi tous les obstacles pour entrer 
dans la zone « victime ». Chaque équipe disposera de 15 min pour 
accomplir la mission de sauvetage. Si le robot n’atteint pas l’objectif à la fin du temps imparti, les points 
obtenus après chaque point de contrôle seront comptabilisés. 
 

2. Le terrain 
 Le terrain est fait d’un assemblage de plaques modulables d’une dimension de 30 cm x 30 cm, 

avec différents motifs, utilisées pour réaliser une piste que le robot doit parcourir.  

 Le sol est blanc et lisse. Il peut y avoir des écarts jusqu’à 3 mm dans la construction du terrain. 
Les plaques seront utilisées comme des rampes pour permettre au robot de monter et descendre 
sur les différents niveaux. Les rampes n'excèderont pas une inclinaison de 25°. Les robots 
peuvent circuler sur les plaques, sur/sous des ponts dont la hauteur minimale est de 25 cm. La 
ligne noire, d’environ 3 cm de largeur, sera réalisée avec un adhésif standard. La ligne noire 
forme le motif au sol.  

 Les dos d'âne ont une hauteur de plus ou moins 1 cm. Les débris ont une taille maximale de 5 
mm. Ils ne sont pas fixés au sol. Ils seront constitués de gravillons ou autres. Les obstacles seront 
représentés par des blocs. Ils auront une hauteur d'au moins 15 cm et une largeur de 10 cm. Un 
obstacle ne pourra pas occuper plus d’une plaque. Il est attendu du robot qu'il navigue autour 
des obstacles.  

 La ligne noire s’arrêtera à l’entrée de la zone « victime ». Celle-ci est composée de 2 plaques de 
30 cm x 30 cm.  

 

3. Les points 
Les points seront attribués à chaque point de contrôle présent dans le circuit. Si le robot a besoin de 

plusieurs essais, les points seront alors diminués à chacun des essais. 

 

Défi Labyrinthe 
Un robot autonome doit atteindre le plus rapidement possible la sortie du 
labyrinthe. Les équipes ne sont pas autorisées à envoyer des informations 
au robot, il est supposé être capable de reconnaître le terrain par lui-
même. Le robot peut être équipé de plusieurs capteurs / détecteurs.  
 

1. Le jeu 
 Le but de l’épreuve est d’atteindre le plus rapidement possible la 

sortie du labyrinthe (un carré noir de 30 cm de coté). Le temps 
maximum pour sortir est de 5 min. Chaque équipe pourra faire 3 
tentatives, le meilleur temps sera comptabilisé.  

 Si au bout de 5 min, le robot n’a pas atteint la sortie, et que toutes les tentatives ont été utilisées 
l’arbitre déclare la fin de la manche et l’équipe remporte le nombre de points validés à chaque 
point de contrôle.  

 À aucun moment, le robot ne peut quitter le labyrinthe.  

 Le chronomètre démarre quand le robot est mis sous tension et s’arrête quand il atteint le carré 
d’arrivée. 



 

2. Le terrain 
 L’aire de jeu est un labyrinthe constitué de 6 plaques socle de 47,5 cm x 47,5 cm qui s’emboitent, 

avec une trame de trous pour fixer les poteaux aluminium qui soutiennent les cloisons de 4,7 cm 
de hauteur.  

 A tout endroit du labyrinthe, la distance entre les axes des intersections est au minimum de 15 
cm. Les intersections sont à angle droit, elles peuvent être en forme de T à gauche ou à droite. 

 

3. Les points 
Les points sont attribués par rapport aux points de contrôle présents dans le labyrinthe.  

 

Présentation vidéo 
Chaque équipe doit fournir aux organisateurs, une semaine avant l’épreuve, une vidéo de 2 min qui 
présente l’équipe et la préparation de l’équipe pour la finale académique. Chaque vidéo sera présentée 
aux équipes participantes qui évalueront la vidéo selon les critères suivants : 
 

 Respect de la durée de la vidéo (2 min) 
 Qualité de la langue parlée (compréhensible, prononciation, pertinence des dialogues en lien 

avec la présentation de la présentation à la robocup, …) 
 Qualité du montage (choix des images, trame sonore, …) 
 Qualité des informations fournies (noms, classe, pourquoi ils ont voulu participer, présentation 

du (ou des) robot(s), …) 
 Originalité (forme, fond, créativité, …). 

 

Quiz numérique et défi programmation 

Chaque équipe sera confrontée à un petit questionnaire de culture générale sur l’informatique et la 
robotique (en lien avec des notions simples et abordables par tous) et devra résoudre un défi en 
programmant le déplacement fictif d’un robot. 

Quelques exemples : 

 

 

 

 


