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Résumé
La manifestation « SwissEurobot 2016 » a permis la rencontre et la présentation au public d’équipes
développant des robots autonomes originaux, notamment pour une compétition se référant à des jeux de
plage : « The BeachBots».
Comme pour les éditions précédentes, l’objectif principal de cet événement a été de passionner les jeunes
pour les métiers de la science et des techniques, soit comme participants, soit comme spectateurs.
Une vue d’ensemble des équipes se trouve, avec le classement final, sur le tableau ci-dessous, et la plupart
des partenaires et sponsors, en première page.
Il s’agissait de la 19ième compétition annuelle SwissEurobot, et elle s'est déroulée dans le contexte du plus
grand parc scientifique et technologique de Suisse, Y-Parc, à Yverdon-les-Bains.

Final result Swiss Contest
1. A.R.E.S - Burgdorf [Swiss Champion going to Eurobot]
2. RCA - Aachen (DE)
3. RCR - Rapperswil [2nd Swiss going to Eurobot]
4. TURAG - Dresden (DE)
5. RI7 - Centre de formation professionnel et technique Genève [3rd Swiss going to Eurobot]
5. LinuxTeam - Annemasse (FR)
6. TeamAuto - CPNV Yverdon-les-Bains
7. E-Robot - Saint-Imier
8. EMBA - EMBA Sion
10. BaywatHSR - HSR Rapperswil
11. Berner Robitk Team - Berner Fachhochschule Biel
12. CVRA - Renens
13. RTFM - Hes-so Fribourg
14. RIR Rubis Oméga - Roanne (FR)
15. CFA - Bobst (Mex)
16. CRH - Heig-vd

Catégorie "Open", only two foreign teams are allowed in the 8 firsts.

Tableau 1 Vue d’ensemble des équipes de la compétition robotique, avec le
classement final.
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Coupe Suisse de Robotique
« SwissEurobot Open 2016»
Historique
La Coupe Suisse de Robotique s’est créée en 1998 à Morges, en partenariat avec la Coupe de France de
robotique, qui avait, elle, démarré son aventure quelques années plus tôt. La Coupe Suisse de Robotique a
décisivement acquis ses lettres de noblesse depuis son transfert à Yverdon-les-Bains en 2000 grâce aux
soutiens de l’ADNV, la Ville, la HEIG-VD, Y-Parc et du SPECo. Sur la lancée, ces partenaires fondèrent
Robot-CH, Association pour la promotion de la robotique en Suisse en 2002 à qui l’organisation des dites
coupes a notamment été confiée.
La Coupe Suisse de robotique est la manche suisse du concours européen labellisé Eurobot. Elle est
dénommée SwissEurobot et permet de sélectionner les trois équipes nationales qui participent ensuite à la
finale internationale qui suit à quelques semaines de distance. Cette dernière se déroule dans un des pays
agréés par l’Eurobot Association, pour avoir un organisme (appelé NOC, National Organizing Committee)
qui y organise une qualification semblable à la nôtre.
Le concours s’adresse à de jeunes étudiants, apprentis et autres passionnés de robotique, typiquement âgés
entre 16 et 30 ans. Les thèmes et les règles changent chaque année. Le thème général pour l’année suivante
est annoncé lors de la finale, au printemps, alors que les règles détaillées sont publiées en septembre. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’en décembre-janvier et les qualifications nationales, se répartissent entre
avril et mai.
La Suisse a organisé la première finale internationale Eurobot hors de France. C’était à Yverdon-les-Bains
en 2005. L’évènement a permis de lancer 2 projets majeurs dans le domaine, les conférences Eurobot et la
Coupe des écoles yverdonoises. Le succès reste dans les mémoires des participants, de leurs écoles et des
organisateurs. Il a aussi permis d’ouvrir à d’autres villes de Suisse l’organisation de ces rassemblements
technico-éducatifs. Globalement, la Suisse a encore accueilli 2 fois de plus les finales européennes
(Yverdon-les-Bains à nouveau en 2015, et Rapperswil-Jona, en 2010). Quant aux finales suisses, elles se
sont surtout organisées à Yverdon-les-Bains (avec 10 éditions à ce jour), et ont visité de temps à autre la
Suisse-allemande (Burgdorf, Rapperswil, Winterthur) ou le reste de la Suisse romande (Lausanne/Ecublens,
Morges, et Sion).

Edition 2016
«The BeachBots», tel a été le thème proposé par Eurobot pour l’année 2016. Deux équipes s’affairent sur un
plan de travail coloré. 90 secondes c’est le temps accordé à chaque équipe pour pêcher un maximum de
poissons, construire des châteaux de sable ou gérer des cabanes.

Fig. 1 Panorama de la zone - concours
L’organisation logistique de l’événement a pu bénéficier de l’excellente infrastructure d’Y-Parc. La zone
concours contient des sièges et des galeries pour le public (Fig. 2).
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Fig. 2 Panorama de la zone – ateliers et posters
Les équipes disposent de stands de préparation proches de la zone concours, que le public peut aussi visiter
(Fig. 2), de même que la zone d’accueil, avec posters et démonstrations robotiques (Fig. 3).

Fig. 3 Coupes, sponsors, stands d’information robots (Photos et vidéo Robot-CH).
Avec seize équipes provenant d’Allemagne, de France et de Suisse, la cuvée 2016 a de nouveau été un beau
succès (cf. Fig. 4), avec des reflets dans la presse, une vidéo dans les média et le spectacle en continu sur
internet, encore disponible sur YouTube [1-5].
Un aperçu des résultats, avec de nombreuses photos et vidéos, se trouve notamment sur nos sites web, yc.
Logos (voir aussi éventuellement l’Annexe 3 pour quelques photos supplémentaires dans ce rapport). Les
trois équipes suisses gagnantes ont ensuite été sponsorisées pour le déplacement à la finale Eurobot, cette
année dans la région de Paris, en France ; leur parcours à l’issue des premiers tours leur a permis, à toutes les
trois, de se hisser dans le tour final.

Fig. 4 Tableau final avec les meilleures équipes et robots, (Photo Robot-CH).
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L’information a pu se faire par internet et les média, par posters, sur place, et un compte-rendu s’est diffusé
dans la presse (cf. Fig. 5 et Annexes 1-2). La participation du public a été bonne également, que ce soit pour
les compétitions, la préparation des équipes ou les stands Robot-CH et HEIG-VD-CeTT-iAi-LaRA.

Fig. 5 Vidéo en ligne MaxTV (gauche ; [3] http://maxtv.ch/video/robots-envahissent-yparc-pour-coupe-suisse-robotique ) et échanges informels entre participants dans le
contexte de la manifestation technique (droite).
En plus des bénévoles et des équipes, la manifestation a pu se dérouler avec le soutien de divers partenaires
(Maillefer, MaxTV, voir aussi logos ci-dessus) et notamment du Canton de Vaud via le SPECo, de la HEIGVD, et d’Y-Parc ; ceci a permis un résultat financier pratiquement équilibré, satisfaisant pour l’organisateur,
Robot-CH. Merci à tous.
Les retombées économiques de la manifestation devraient être favorables sur le long terme sous forme de
préparation des forces de travail dans l’excellence technique, de compréhension du public pour les enjeux
liés à la technique, ainsi que par l’effet positif sur le tourisme grâce à un premier contact des visiteurs avec la
région, qui est attractive, ainsi que par la visibilité accrue de la région, tant en Suisse que jusqu’à
l’international : par exemple Yverdon-les-Bains apparaît suivi de Paris cette année et sans doute par Londres
l’an prochain, dans la liste des villes-hôtes d’Eurobot. Revenant sur le premier secteur, l’excellence dans le
domaine de la robotique, de la mécatronique et de la technique en général, on pourrait s’étonner que les
milieux industriels ne s’engagent pas plus pour accompagner cette magnifique initiative, visant aussi
directement l’objectif de perfectionnement, de formation continue, et de relève qui doit naturellement
s’avérer critique pour leur personnel, en concurrence avec les meilleurs au niveau mondial ; cela rend
d’autant plus décisif et bienvenu l’engagement des partenaires confirmés et mentionnés ci-dessus.

Références
Certaines informations pour ce rapport ont été reprises des sites internet suivants ; ce sont des
points d’entrée recommandés pour bien des compléments encore, si le lecteur le souhaite.
[1] http://www.robot-ch.org/index.php?pid=1001&lang=fr
[2] http://www.swisseurobot.ch/
[3] http://maxtv.ch/video/robots-envahissent-y-parc-pour-coupe-suisse-robotique
[4] https://www.facebook.com/SwissEurobot
[5] https://www.youtube.com/watch?v=UqwuT9nZCxY
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Annexe 1 – Communiqué de presse du 31 mai 2016
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Annexe 2 – Extraits de presse
Extraits du journal Nord vaudois 31 mai 2015 ; contenu similaire online :
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Annexe 3 – Quelques photos supplémentaires

Fig. A.1 Vue des arbitres et organisateurs (Photos JDZ/Robot-CH).

Fig. A.2 Réglages (gauche) et robots performants de l’une des quatre équipes étrangères (Aix-la-Chapelle,
Allemagne) sur la quinzaine au total.

Fig. A.3 Démonstrations sur le stand Robot-CH et HEIG-iAi-LaRA : l’humanoïde NAO joue au ballon et
les prototypes originaux RH-Y et OP-Y interagissent avec le public.
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Fig. A.4 La compétition
SwissEurobotOpen 2016 peut encore se
visionner sur YouTube.

Fig. A.5 La compétition
SwissEurobot
2016 est documentée
et discutée sur Facebook.
Open

Fig. A.6 La compétition
SwissEurobotOpen 2016 est décrite de
façon détaillée sur le site
SwissEurobot.ch .
15 sept. 2016, J.-D. Dessimoz, Prof. HEIG-VD.HES-SO et Prés. Robot-CH
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