
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEDIT ! Les 1er et 2 juin, l’OPEN FRANCE ROBOCUP JUNIOR 2019 se déroulera pour la première fois 

à la Foire Internationale de Bordeaux. Les 50 meilleures équipes de France, soit 200 jeunes de 

11 à 19 ans, participeront à cette finale nationale au Parc des Expositions de Bordeaux. Au 

programme : une compétition exceptionnelle qui opposera des robots « home made » lors de 

défis « On stage », « Rescue » et « Soccer », une ambiance techno-cool et des ateliers 

découverte pour entrer de plain-pied dans le futur. Un avant-goût aussi de la RoboCup Master, 

finale de la Coupe du Monde au Parc des Expositions accueillie à Bordeaux en 2020 ; la plus 

importante compétition internationale de robotique et d’intelligence artificielle.   

 

      Deux jours de compétition technologique et créative 

Ce 1er week-end de 10h à 19h, les jeunes se challengeront par équipe accompagnés de leurs seuls robots, 

les coaches restés sur le banc de touche. Ils enchaîneront des épreuves de 5 à 10 minutes sous le regard 

attentif des arbitres et du jury. Celui du public aussi, invité à soutenir ces roboticiens en herbe et à découvrir 

les prouesses du duo humain-robot, nouvelle équipe gagnante des temps modernes. 

 

DEFI « SOCCER », l’épreuve reine de la RoboCup 

Dans cette confrontation robots/robots, deux équipes de deux machines 

à roues s’affrontent dans un tournoi de football simplifié. Moins rapides 

que Kylian Mbappé, brillants que N’Golo Kanté ou malicieux qu’Antoine 

Griezmann, ils sont déjà autonomes, savent faire des passes et marquer 

des buts. Moins connus que Zidane ou Messi, ils annoncent les futures stars 

du foot : des robots humanoïdes qui, en 2050, seront capables de battre 

l’équipe humaine championne du monde sans intervention extérieure. Un 

défi considérable lancé en 1996, par Hiroaki Kitano, fondateur de la 

RoboCup. 

 

DEFI « RESCUE », les machines au secours de l’homme 

Dans ces épreuves, des robots autonomes doivent accomplir une mission : 

secourir des victimes (balles) à l’issue d’un parcours en ligne (Line) ou 

labyrinthique (Maze) inconnu à l’avance et semé d’embûches (pentes, 

portes, obstacles). Reconnaissance d’un parcours, déplacement en 

terrain accidenté, évitement d’obstacles, repérage et mise à l’abri des 

victimes… Après les humains et les chiens, voici venus les sauveteurs du 

Troisième Type.  

 

RoboCupJunior  
l’événement « 50 % humain, 50 % machine » … 

et 100 % Foire les 1
er

 et 2 juin prochains 
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DEFI « ON STAGE », les robots font le show 

Dans cette catégorie spécifique aux Juniors de la RoboCup, les équipes 

conçoivent et présentent un spectacle de 5 mn faisant appel à des 

robots et plus largement à des dispositifs mécatroniques, électroniques, 

de projection vidéo, etc. A chacun de choisir la thématique de son 

spectacle, le scénario, la forme, la musique, les déguisements... les 

équipes laissent donc libre cours à leur inventivité pour créer le meilleur 

des mix artistiques et technologiques. 
   

Dans le Hall 3, tout a été mis en scène pour que le public apprécie au mieux les prouesses des robots, le 

travail des jeunes et l’esprit de coopération propre à la RoboCup. La zone de compétition a été placée 

« sous bulle » pour permettre au plus grand nombre d’être aux premières loges sans déranger les 

compétiteurs. Un animateur, roboticien expérimenté, commentera les performances techniques des 

machines et dévoilera les dessous de la robotique mis en œuvre par les jeunes humains. La remise des 

prix, le dimanche 2 juin de 16h à 18h, sera aussi l’occasion de rencontres et d’échanges avec les 

compétiteurs, leurs mentors et l’ensemble des professionnels impliqués dans la RoboCup : chercheurs, 

professeurs, roboticiens, électroniciens, mécatroniciens, etc.  

 

      Compétition off et ateliers pédagogiques : bienvenue dans le nouveau monde ! 

Proposée par Hiroaki Kitano pour stimuler la recherche, la RoboCup n’est pas seulement la plus 

importante compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde. Sa mission pédagogique, 

portée par la RoboCupJunior, est essentielle : la robotique est en effet une porte d'entrée concrète, 

ludique et passionnante dans notre monde définitivement numérique. Les samedi 1er et dimanche 2 juin, 

cette vocation se déploiera aussi aux alentours des terrains de compétition. 
 

U11, les nouveaux aventuriers de la robotique.  

Ils se sont préparés à l’événement depuis la rentrée scolaire : 

durant deux jours, 3 à 5 classes de primaire et deux écoles 

maternelles présenteront le résultat de leurs premiers pas en 

robotique. Les premiers participeront à une mini compétition off, 

les seconds présenteront le circuit qu’ils ont préparé pour 

« défier » le robot de la RoboCup ! 

 

La RoboCupJunior 2019 proposera également des ateliers de découverte animés par des exposants aussi 

passionnés que passionnants. Chacun pourra s’essayer au codage informatique, en savoir plus sur la 

fabrication et la manipulation de robots, connaître les dernières avancées de l’intelligence artificielle et 

de l’automatisation et se préparer à entrer dans un futur qui se construit à une vitesse grand V. 

 

 

Ils ont été plus de 1600 jeunes de 11 à 19 ans 

à travailler en équipe pour concevoir, 

fabriquer et coder des automates, se sont 

préparés avec leurs professeurs de 

technologie, dans des associations ou des 

clubs informatiques, ont côtoyé des 

chercheurs et des roboticiens. Depuis 

l’annonce de la candidature officielle 

française à l’organisation de la Robocup à 

Bordeaux en 2020 (3 500 participants de 45 

pays / 500 équipes attendues au Parc des 

Expositions) — candidature retenue en juin 

2018 —, une dynamique s’est enclenchée 

dans tout le pays. Le Comité d’organisation 

RoboCup 2020 tablait sur 400 équipes 

Juniors à l’horizon 2030 ; début 2019, le pays 

en compte déjà 375 de Paris à Mayotte en 

passant par la Martinique, l’Alsace, la 

Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Demain, 

les meilleurs défendront les couleurs de la 

France dans les compétitions 

internationales, à Hanovre en juin, Sydney 

en juillet ou à Bordeaux l’an prochain, mais 

tous ont déjà rejoint les milliers d'équipes qui 

constituent à travers le monde la 

communauté des RoboCupJuniors.

 RoboCup Junior : la Génération 4.0 aux manettes ! 
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QU’EST-CE QU’UN ROBOT ? 

Un robot est un dispositif mécatronique — qui allie mécanique (moteur), électronique 

(câbles et capteurs) et informatique (programmation) — conçu pour accomplir 

automatiquement des tâches. C’est en quelque sorte « le mariage réussi de 

l’automate, qui n’effectue que des mouvements mécaniques, et de l’ordinateur qui 

manipule des informations mais ne bouge pas. » (Jean-Paul Laumond, co- 

commissaire de la nouvelle exposition permanente Robots à la Cité des sciences et 

de l’industrie de Paris). 

 
 

Connaissez-vous les nouveaux terriens ? 
Ce n’est plus un fantasme : les robots sont omniprésents et leur utilisation est courante. Ils entrent sur la 

pointe des pieds à la maison pour tondre la pelouse, aspirer le sol ou nettoyer le barbecue, mais 

débarquent en masse dans les usines, l’exploration spatiale, les hôpitaux, l’agriculture, les terrains difficiles 

d’accès ou dangereux, l’armée, mais aussi sur scène, dans l’immobilier, l’architecture, etc. 

Ils étaient déjà des stars du cinéma, les voilà à la Une de l’actualité du monde réel : 

 

Cheeta : le robot-guépard a été le premier à 

courir plus vite que l’homme. En 2012, il pulvérise 

le record d’Usain Bolt (l’homme le plus rapide du 

monde avec 44,7 km/h), atteignant la vitesse de 

45,5 km/h sur un tapis de course. 

 

Kirobo : en 2013, ce petit robot 

humanoïde rejoint la Station Spatiale 

Internationale pour tenir compagnie et discuter 

avec les astronautes japonais. 

 

OZ : la même année, le 1er robot agricole entre 

en action. Le nouveau magicien des champs 

désherbe les rangs de carottes, poireaux et 

autres légumes. Il évite ainsi l’utilisation de 

produits chimiques, le bâchage plastique et le 
mal de dos. 

 

Philae : en 2014, l’atterrisseur de la sonde 

Rosetta est le premier à se poser sur une comète 

(Churyumov-Gerasimenko dite « Tchouri »), une 

mission humainement impossible. 

 

AlphaGo : En 2016, l’intelligence Artificielle fait 

sensation en battant Lee Se-Dol, grand maître 

du jeu de go. Un an plus tard, la nouvelle 

génération d’IA, AlphaGo Zero, lui dame le pion 

par 100/0. 

 

Kengoro : présenté en 2017, c’est le robot 

humanoïde les plus avancé. Capable de faire 

des pompes, des tractions ou des abdos, il peut 

même transpirer pendant l’effort ! 

 

Cue 3 : du haut de ses 2 mètres 08, ce robot 

humanoïde est devenu en 2019 le meilleur 
basketteur de tir à trois points. Pour l’instant il ne 

peut ni courir ni dribbler, mais ses créateurs 

estiment qu’il pourra dribbler et dunker d’ici 20 

ans. 
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