Eurobot 2013 - résultats

Le tiercé est franco-allemand : Angers, Ville d'Avray et Aachen.
Les Suisses du CVRA de Renens honoré par le Prix du Jury
12 mai 2013

Au total, 18 nationalités étaient représentées cette année lors de la finale Eurobot qui s’est
déroulée le weekend dernier à La Ferté-Bernard (Sarthe), dans le cadre du 20e festival
ARTEC. 31 équipes ont passé les homologations d'entrée. Des trois équipes suisses, le
CVRA (4e) et le CRH (13) se sont qualifiées pour les 8e de finale alors que EMBA (22e)
terminait sous la barre. Le club Suisse CVRA a remporté le Prix du Jury.
Après avoir conquis hier la Coupe de France de robotique, les élèves ingénieurs de
l’Université d’Angers ont confirmé leur victoire en remportant la Coupe Internationale de
Robotique Eurobot face aux tenants du titre, l’IUT de Ville d’Avray (RCVA). Les Allemands
d’Aix-la-Chapelle (RCA) se classent troisièmes devant une équipe Belge (Montefiore) de
Liège. Pour sont ouverture au autres équipes et la mécanique de toute beauté de son robot à
deux bras robotisés, le club Suisse CVRA a remporté le Prix du Jury.
Les 3 équipes suisses ont connu des sorts divers. Mal parti jeudi, le champion suisse, le team
CRH de la Heig-VD d'Yverdon, a su glaner des points au fur et à mesure des tours de
qualification pour se retrouver au 13e rang avant les 8e de finale. Il affronta alors le club
CVRA de Renens placé au 4e à ce stade de la compétition. Ce match fratricide, comme ce fut
aussi le cas pour 2 équipes françaises juste avant et 2 équipes belges ensuite, vit la victoire du
CRH. Le CVRA quittait ainsi les phases finales. Le CRH l'imita en 1/4 de finale, battu par les
belges de Montefiore . Cette dernière s'était mise en évidence en Coupe suisse Open à Sion le
week-end précédent en remportant le tournoi. Avec 199 points dimanche après les 5 tours
qualificatifs, l'équipe de Sion, EMBA, n'atteignit malheureusement pas les phase finales.
Peut-être parce que leurs robots n'avaient pas dégusté la raclette que les jeunes Valaisans
avaient préparée pour les Suisses et quelques curieux samedi soir, ni ce qui l'accompagnait,
servi en collaboration avec Robot-CH.
La finale Eurobot a clos une semaine d’une manifestation populaire qui, autour de la
robotique, a une nouvelle fois su rassembler des élèves de primaires, collèges et lycées en
début de semaine autour de compétitions adaptées au niveau de chaque tranche d’âge, puis
près de 5000 élèves ingénieurs représentant la quasi-totalité des écoles et universités
technologiques françaises, ainsi que les plus grands établissements européens. Les festivités
organisées en parallèle des coupes de robotique (concerts, expositions artistiques,
performances pyrotechniques, etc.) ont également conquis tous les publics.
L’an prochain, Eurobot open donne rendez-vous à de nouvelles équipes de tous pays à
Dresden, en Allemagne, pour une 16e édition dont le thème sera : la préhistoire. Gageons que
le contraste sera total !
Plus d'info et anecdotes :

http://site.cvra.ch/; http://crh.heigvd.ch/crh/; http://emba-vs.ch/
J. Bally, coordinateur Robot-CH tél 079
340 28 64 et bally@robot-ch.org
Annexe : considérations à chaud
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