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Résumé
Au printemps 2017, il s'agissait de la 20ième Coupe suisse de robotique, "SwissEurobot
2017"et elle s’est déroulée sous les auspices notamment de Robot-CH, Y-Parc SA, la Haute
Ecole d'ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), ainsi que de la Ville d'Yverdonles-Bains, durant le week-end des vendredi 19 et samedi 20 mai, en préalable aux finales
Européennes réalisées la semaine suivante en France.
La manifestation s’est déroulée dans le magnifique complexe de La Marive, Quai de Nogent 1,
Yverdon-les-Bains.
La manifestation « SwissEurobot 2017 » a permis la rencontre et la présentation au public
d’équipes développant des robots autonomes originaux, notamment pour une compétition se
référant à la conquête spatiale : « Moon Village - Destination Lune !».
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.
En même temps, comme chaque deux ans, s’est déroulé le Concours des Ecoles de la région,
où des jeunes de l'école obligatoire ont vu leurs robots s'affronter dans des joutes typiques de la
FIRST Lego League .
Cette année, des Ateliers pour jeunes de 8 à 12 ans se sont organisés le samedi, pour un
groupe le matin, et un autre l'après-midi.
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Affiches de la manifestation
SwissEurobor 2017

20ème Coupe suisse de robotique
SwissEurobot 2017 Open

Destination Lune !

Destination Lune !
Moon Village!
+ Concours des Ecoles
+ Ateliers pour jeunes
Yverdon-les-Bains,
La Marive
Vendredi et samedi
19 - 20 mai
Entrée libre
eurobot

www.swisseurobot.ch

www.heig-vd.ch
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www.robot-ch.org

Ateliers pour Jeunes – en Robotique

Atelier pour jeunes - en Robotique!

Robot à deux pa-es
Rob2P-Y

Ça t'intéresse?!
Viens construire un mini robot à
2 pattes et 2 yeux, !
et après, prends-le chez toi!!
Deux groupes: l'un le ma8n (9h-12h), et l'autre l'après-midi (13h30-16h30).
Inscrip/on possible au 024 557 63 30 (réf. PFG-PGY), sur place, ou
directement sur le site suivant: h-ps://service.swisseurobot.ch/Robo8que
(nombre de places limitées! a-ribu8on par ordre d'inscrip8ons) .
Date des ateliers : samedi 20 mai 2017
Adresse de la manifesta/on, y compris ateliers: La Marive, Quai de Nogent 1,
CH-1400 Yverdon-les-Bains, www.robot-ch.org, info@robot-ch.org
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20ième Coupe Suisse de Robotique
« SwissEurobot Open 2017»,
Concours des Ecoles, et
Ateliers pour jeunes

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).
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Edition 2017
« Moon Village - Destination Lune !», tel a été le thème proposé par Eurobot pour l’année 2017. Deux
équipes s’affairent sur un plan de travail coloré. 90 secondes c’est le temps accordé à chaque équipe pour
récolter du minerai, déplacer des modules lunaires, et enfin lancer une fusée.

Fig. 1 Informations sur site SwissEurobot, avec la table de concours SwissEurobot en haut, et les tables de
style « FLL » du Concours des Ecoles, en bas (20 mai 2017)
L’organisation logistique de l’événement a pu bénéficier de l’excellente infrastructure de La Marive. La
zone concours contient des sièges et des galeries pour le public. La manifestation a été diffusée sur internet
en direct (Fig. 2, extrait de streaming, 20 mai 2017).
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Fig. 2 Extrait de streaming en direct, 20 mai 2017
Les équipes disposent de stands de préparation proches de la zone concours, que le public peut aussi visiter,
de même que la zone d’accueil, avec ateliers pour jeunes, posters et démonstrations robotiques (Fig. 3).

Fig. 3 Atelier pour jeunes (à gauche) et stand d’information et démos robots (à droite).
Avec douze équipes provenant principalement de Suisse, mais aussi d’Allemagne, et de France, la cuvée
2017 a de nouveau été un beau succès, avec des reflets dans la presse, une vidéo dans les média et le
spectacle en continu sur internet, encore disponible sur YouTube [1-4].
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Un aperçu des résultats, avec de nombreuses photos et vidéos, se trouve notamment sur nos sites web, yc.
Logos (voir aussi les Annexes 1-2 pour quelques photos supplémentaires dans ce rapport). Les trois équipes
suisses gagnantes ont ensuite été sponsorisées par l'organisation (budget SE) pour le déplacement à la finale
Eurobot, cette année en Vendée, à la Roche sur Yons, France.
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. 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.
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 de la Ville d’Yverdon-les-Bains, de la HEIGVD, et d’Y-Parc ; ceci a permis un résultat pratiquement équilibré (cf. Annexe 3), 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 s’accompagne de Paris, Heidelberg, ou encore Dresde,
notamment, 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] https://www.swisseurobot.ch/contest-top-menu/the-contest-2017
[3] Reportage vidéo (Info - La Région- MaxTV, 23. mai 2017): https://youtu.be/MTchUyLIolI
[4] https://www.facebook.com/SwissEurobot
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Annexe 1 – Communiqué de presse du 21 mai 2017

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

Annexe 2 – Extraits de presse
Journal du Nord Vaudois
Des extraits du journal Nord vaudois en date du 23 mai 2017 sont présentés sur la fig. ci-dessous; un contenu
similaire est disponible online sur le site du journal.

Fig. Extraits de presse (Capture d’écran 2017-05-23 à 09.29.png)
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Publicité en ligne
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Reportage vidéo

https://youtu.be/MTchUyLIolI

30 oct. 2017, J.-D. Dessimoz, Prof. HEIG-VD.HES-SO et Prés. Robot-CH
--
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