BORDEAUX - AQUITAINE
CONCOURS DE LA FIRST LEGO LEAGUE
Samedi 25 janvier 2020

Dates et lieux
Le concours régional de la First Lego League aura lieu le samedi 25 janvier 2020 de 9h à 18h
à l’ENSEIRB - MATMECA 1 Avenue Dr Albert Schweitzer, 33400 Talence
http://www.enseirb-matmeca.fr/plan-dacces-ecole
Accès

Par la route : Rocade sortie 16

ENSEIRB - MATMECA

Tramway : ligne B arrêt Arts et métiers

Horaires
Arrivée des équipes : 8h45, Mot de bienvenue 9h10, Informations données aux coachs 9h20
Début de la compétition : 10h
Matchs de robots de 13h jusqu’à 17h30
Résultats et Remise des prix 17h45
Fin de la compétition et départ des équipes 18h
Organisation générale
Les matchs de robotique se feront l’après-midi, les 3 autres épreuves se dérouleront le matin
Chaque équipe aura un stand à sa disposition, avec une présentation de l’équipe et du projet de recherche.
Des associations, des entreprises, des clubs seront sur place pour montrer leurs activités robotiques.
Le concours de la First Lego League
Organisé dans plus de 60 pays, ce challenge rassemble plus de 350 000 jeunes entre 9 et 16 ans ; chaque année
un thème est choisi, des missions et une piste s’y rapportant sont créées.
Le jour « j » quatre épreuves attendent les participants : les matchs de robotique : le robot doit réussir le plus
de missions possible en 2mn30 ; le projet : la présentation des solutions innovantes sur la thématique du
concours, cette année : « City Shaper» : créer la ville de demain ; l’épreuve de « design » où on évalue la qualité
des équipements et des programmes des robots et pour finir l’esprit d’équipe.
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