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Communiqué de presse Yverdon-les-Bains, 30.03.2019
22e Coupe suisse de robotique « SwissEurobotOpen 2019 » , Concours des Ecoles, et Ateliers pour jeunes
les 9, 10 et 11 mai prochains à La Marive, Quai de Nogent, Yverdon-les-Bains.
Les 9, 10 et 11 mai, à La Marive, Quai de Nogent, à Yverdon-les-Bains, Robot-CH convie les
„roboticiens“ à des duels sans merci mais sans agressivité non plus. En effet, les robots, autonomes,
devront prendre l‘avantage sur le rival, en évitant absolument toute action violente. La Coupe Suisse de
Robotique „SwissEurobot Open“ se déroulera dès vendredi matin. Les nombreuses manches
éliminatoires du concours conduiront une sélection d’équipes aux finales du samedi après-midi. Outre
ces joutes, des informations à l‘attention du public contribueront aussi à attirer les jeunes vers des
professions techniques.
Contribuant à promouvoir la robotique en Suisse, Robot-CH organise ou soutient divers concours de robotique.
Dès l‘origine, ces journées bénéficient d‘un soutien public important, notamment par la HEIG-VD, la ville et
la région d’Yverdon-les-Bains, ainsi que, plus ponctuellement, par des entreprises. Celles-ci sont régulièrement
à la recherche d’ingénieurs de pointe dans le domaine.
Lancée en Suisse en 1998, la Coupe Suisse de Robotique vivra cette année sa vingt-deuxième édition. Elle se
tient désormais chaque année à Yverdon-Les-Bains, alors qu’au cours des années passées la compétition
annuelle s’est souvent déplacée ailleurs en Suisse. Après la Coupe, les trois meilleures équipes suisses
défendront les couleurs helvétiques lors de la finale internationale Eurobot, durant le week-end de l‘Ascension,
à La Roche-sur-Yon, en France. Le concours 2019 a pour thème „Atom Factory“, en référence à Dmitri
Mendeleïev qui, il y a 150 ans, révolutionnait notre compréhension de la matière, et faisait un pas de géant en
science, publiant ses travaux sur la classification des éléments. Les règles se trouvent sur Internet
(www.swisseurobot.ch).
Ce championnat international s'adresse typiquement aux apprentis, étudiants et passionnés de robotique de 16
à 30 ans. Vingt-et-une équipes vont s’affronter à la 22ième Coupe suisse, SwissEurobotOpen 2019, dont une
dizaine proviennent de l’étranger (Allemagne, Belgique, France, etc.). La finale européenne quant à elle,
EurobotOpen 2019, se jouera ensuite avec quelque 60 équipes, rassemblant les délégations de plus de vingt pays.
En Suisse comme ailleurs, plusieurs écoles intègrent le projet dans leur programme, partiellement ou
totalement, de septembre à juin. Au-delà, des clubs se sont constitués entre jeunes en formation et actifs dans
des entreprises de pointe: une mixité fort appréciable. Pour les entreprises du domaine de l'automation, les
„euroboticiens“ se sont vite révélés comme valeurs sûres et ils occupent souvent des positions enviées.
La rencontre se déroule dans le fair-play, où échanges techniques, solidarité et créativité se côtoient. Le
spectacle se veut amusant et tout public. Il permet de tisser des liens au plan national entre concurrents, les
jeunes et le monde professionnel. Le vendredi après-midi, l’événement RobotYx d’Y-Parc y prévoit un exposé
du Prof. Brioist, « Léonard et ses automates », vu les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.
En même temps, comme chaque deux ans, se déroulera le Concours des Écoles de la région, où des jeunes de
l'école obligatoire vont engager leurs robots à s'affronter dans des joutes typiques de la FIRST Lego League.
Cette année à nouveau, des Ateliers pour jeunes de 8 à 12 ans vont s’organiser le samedi, pour un groupe le
matin, et un autre l'après-midi.
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22ème Coupe suisse de robotique
SwissEurobot 2019 Open
Concours des Ecoles
Ateliers pour jeunes

Yverdon-les-Bains
La Marive, jeudi 9 - samedi 11 mai
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