
First

Une émanation de la fondation First aux 
Etats-Unis

http://www.usfirst.org

Foundation for the Inspiration and Recognition of Science and Technology 

Cette fondation est financée par des 
entreprises (+2500, les très grandes) 
soucieuses de maintenir et développer la 
culture technique dans le monde.



FLL dans le monde
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Nombre d'équipes dans le monde



HoT

Hands-on-technology: Organisation allemande qui 
chapeaute la compétition pour l’europe du sud-
est

Allemagne
Autriche
Bulgarie
Hongrie
République Tchèque
Slovaquie
Suisse

En 2018:
1048 équipes 

inscrites

http://www.hands-on-technology.de



Robot-CH

Une émanation de Y-parc (et ADNV) soutenue 
par le canton et la confédération qui veut 
développer et animer un pôle robotique dans la 
région et en suisse.

« Robot-CH contribue à diffuser les connaissances en robotique 
auprès du public, des professionnels, des écoles, des clubs et des 
entreprises en promouvant l’image de la robotique et des sciences 
techniques. »

http://www.robot-ch.org • FLL
• Eurobot



FLL-CH

http://www.firstlegoleague.ch/



Esprit le la FLL

La First Lego League veut avant tout développer le goût de 
la recherche et une approche de la technique par les 
enfants qui privilégie le plaisir de la découverte et la 
communication entre les participants.

« La FLL est un concours où la créativité et 
l’esprit d’équipe comptent plus que les 
prouesses techniques. »



Compétition FLL

Des jeunes de 10-16 ans (le jour de la clôture des inscriptions)

Par équipe de 3-10
Avec un coach de 18 ans révolu
Un set robot Mindstorms
Un set de jeux
Une table
Du temps 
Des sponsors

Pour participer, il faut:



Le plan de jeux



Les missions
Les missions à réaliser avec le robot sont, cette année, au 

nombre de 18.
Elles peuvent êtres réalisées dans un ordre quelconque et 

il n’est pas nécessaire de rentrer à la base à chaque 
fois.

Voyage spatial
Alignement de panneaux solaires
Impression 3D
Traversée d’un cratère
Extraction
Modules de la station spatiale
Urgence lors d’une sortie spatiale
Aérobic

Exercice de force
Production de nourriture
Vitesse d’échappement
Orbites de satellites
Observatoire
Déviation d’une météorite
Contact au sol de l’atterrisseur



La journée

Specimen

Planning 2015



FLL : déjà dans l'histoire
FLL 2016 Animal Allies FLL 2015 Trash TrekFLL 2017 Hydro dynamicsFLL 2018 Into Orbit



Coûts par équipe 

Une équipe qui participe doit financer les 
coûts suivants:

- Finance d’inscription 125 euros

- Matériel de jeux 129 euros (optionnel)

- Finance pour l’envoi 35 euros

Le repas de midi est offert par l’organisation

Le voyage vers les finales est à la charge des équipes. Si une équipe ne 
peut pas participer à la finale, l’équipe suivante est sélectionnée.

Les équipes sont fortement incitées à trouver des sponsors pour les aider 
à financer leurs frais.



Les points

Les points sont attribués par un jury et en 
fonction du résultat sur la table:

 50 pts pour la construction et programmation du robot 
 50 pts pour le travail d’équipe
 50 pts pour la présentation du travail de recherche
 Les points de la meilleure des trois manches de qualification du robot 

sur la table ramenés à 50 pts



Trophées

Les coupes:
- Meilleur conception du robot
- Meilleur travail d’équipe
- Meilleur travail de recherche
- Meilleur robot sur la table
- Meilleur persévérence (pour une équipe qui a subi un coup du sort et 

qui a fait front.)
- Les trois Meilleurs au total. Vont en finale suisse et en suite, en 

finale Européenne (du centre…)

En 2018 finale suisse à Coire. 
Finale d’europe centrale à Bregenz
Finales mondiales quelque part en europe en juin et une au US.



Le Jury

 Émet une appréciation sur les trois critères 
suivants: 
 Présentation du travail de recherche
 Ces présentations sont filmées.

 Travail d’équipe.
 Un objet est à disposition pour évaluer le 

fonctionnement des équipes.
 Conception du robot.

 Met en commun ses appréciation pour 
l’attribution des trophées.



Pour finir

 En 2018 la moyenne d’âge de l’équipe la 
plus jeune est de 11 ans.
 Il y a une équipe composée uniquement 

de filles.


