Communiqué de presse

Compétition Robotique First Martinique
Samedi 23 mars 2019 - Madiana
Robotique First est une compétition internationale de robotique s’adressant à des jeunes de 9 à 14 ans. Chaque année,
près de 32 000 équipes participent aux compétitions organisées dans 88 pays.
Cette compétition s’articule autour de trois axes principaux :
 Des valeurs fondamentales : la cohésion, le respect mutuel et le fairplay. Des principes qui amènent les enfants à
prendre conscience qu’une approche compétitive est compatible avec le respect et la coopération.


Un projet d’équipe portant sur un thème spécifique. En 2019, le thème international est « En orbite » (Into Orbit). La
compétition se tiendra donc sur fond d’exploration spatiale. Les compétiteurs doivent choisir une problématique liée
aux voyages spatiaux et y apporter une solution innovante.



Une compétition de robot : les équipes doivent présenter leur robot et démontrer leur talent de programmeur,
moment phare du challenge, au cours duquel le robot conçu par chaque équipe doit engranger le maximum de point en
remplissant des missions de façon autonome.

Pour la 3ème édition locale, dix équipes s’affronteront afin de décrocher le titre de grand champion de la compétition
Robotique First Martinique.
 Equipe « Team Aéronautique de Ducos » du collège Asselin de Beauville
 Equipe « Les aventuriers de l’espace » du collège Place d’Armes 2
 Equipe « Legacy Robotic » du collège Aimé Césaire de Basse-Pointe
 Equipe « Buble » du collège de l’AMEP
RENDEZ-VOUS
 Equipe « BSJ Team » du collège Beauséjour
 Equipe « Galaxy Team » du collège Constant Le Ray
Samedi 23 mars 2019
 Equipe « ELV » du collège Edmond Lucien Valard
 Equipe « Galactic » du collège Joseph Lagrosillière
dès 13h30
 Equipe « SJC Team » du collège Saint-Joseph de Cluny
Palais des congrès de Madiana
 Equipe « Robotlympique » du collège du Vauclin
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