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Sous le thème  parce que la robotique est plus qu’une passion  

Le club robotique MECABOT   de la licence d’université spécialisée mécatronique de la faculté 

des sciences Kénitra organise le 16 juin sa première édition de la compétition de robotique  

La compétition est ouverte a toute équipe membre  d'un club ou d'un Établissement...,  

Soyez prêts pour une compétition pleine de surprise Grand prix troupe musicale et autre 

divertissement  

Chaque établissement peut être représenté par une ou plusieurs équipes à condition que chacune 

soit représentée aux max par 5 Personnes, une personne ne peut être membre de plusieurs équipes 

à la fois. 

Le cahier des charges 
Tous les systèmes sont tenus à respecter les réglementations en matière de sécurité et ne doivent 

en aucun cas mettre en danger les participants ou le public. 

Les robots ne doivent pas comporter de parties pointues susceptibles de provoquer des dégâts. 

L’utilisation de produits liquides, corrosifs, pyrotechniques est interdite. 

Tous les robots doivent se conformer aux réglementations standards en matière de « basse tension 

». De ce fait, les tensions embarquées ne doivent pas dépasser 48 V. 

De façon générale, tout système estimé par le comité d’arbitrage comme dangereux ne sera pas 

homologué, et devra être retirer du robot avant la rencontre pour pouvoir jouer. 

Les dimensions du robot à ne pas dépasser 25cm*20cm 

1. competition foot robot 
les équipes pourront s’affronter lors d’un jeu de foot, 1 robots par équipe et devront amener une 

balles de tennis au but  

Les robots n’ont aucun capteur ;  

Le pilotage pourra être fait par smartphone ou tablette, ou avec la télécommande ou autre 

dispositif au choix. 

Cage de but de largeur 20 cm. 

 

Exemple  
https://www.youtube.com/watch?v=uSwpcZuHB5c 

https://www.youtube.com/watch?v=uSwpcZuHB5c
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2. the Balloon Fight Competition 

 
Objectif: faire éclater le ballon de votre adversaire  

Le ballon est placé sur la surface arrière de chaque robot  

Exemple  

https://www.youtube.com/watch?v=FwD69DKfzS4 

Lien d’inscription  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEFa8uMEOQdC2Mu_Gi2wQcFIBbMCOGc

tiZeR7k60FxK0o7PQ/viewform?usp=pp_url 

Page facbook : 

Robotique LUS FSK 

www.facebook.com/pg/Robotique-LUS-FSK-658206167936386 

 

Pour plus d’information contacter 0663496339 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FwD69DKfzS4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEFa8uMEOQdC2Mu_Gi2wQcFIBbMCOGctiZeR7k60FxK0o7PQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEFa8uMEOQdC2Mu_Gi2wQcFIBbMCOGctiZeR7k60FxK0o7PQ/viewform?usp=pp_url
http://www.facebook.com/pg/Robotique-LUS-FSK-658206167936386

