
Robo’Lyon, des lycéens vont porter les couleurs de la FRANCE

Once upon a time…

Pour cette 25ème édition de la FRC, 70 000 lycéens du monde entier vont relever un défi : 
Construire un robot en 6 semaines du 3 janvier au 14 février 2014. Pour la 1ère fois dans 
l’histoire du concours, la France sera représentée par une équipe de lycéens lyonnais appelée 
ROBO’LYON.

Concours mythique créé par Dean Kamen le créateur du Segway, la FRC est l’une des compétitions les plus 
médiatisées et les plus suivies par les grandes écoles qui repèrent les meilleurs étudiants. 

First Robotics Competition, c’est non seulement un défi technique mais aussi le parcours de jeunes 
lycéens-entrepreneurs qui n’ont que quelques mois pour constituer une équipe capable de 
travailler comme une véritable entreprise  : ressources humaines, gestion de projet, marketing, 
communication, sponsoring…

Et bien sûr des compétences techniques pointues  : mathématiques, mécanique, robotique 
programmation, design… et stratégie de jeu.

Des pré-sélections auront lieu du 18 au 21 mars 2015 à Montréal pour faire la démonstration des 
performances de leur robot. Le thème de cette année a été dévoilé en direct le 3 janvier dernier en 
même temps dans chaque pays : Recycle Rush ! Un thème particulièrement difficile ! Le robot devra 
trier et stocker des « déchets ». Il faudra donc que le robot soit capable d’accomplir des mouvements 
complexes : déplacement, mouvement, autonomie, rapidité, souplesse… mais il faut aussi avoir mis en 
place des tactiques de jeu pour être le gagnant des matchs.

Pour les aider dans cette aventure, ils ont besoin de mentors, des professionnels qui les suivent et les 
guident dans leur parcours. Pour cette première année, ils ont la chance d’avoir un partenariat privilégié 
avec les Compagnons du Devoir. Robo’Lyon a aussi besoin de sponsors pour financer l’aventure.

La moitié des fonds a été récolté mais de nouveaux soutiens sont espérés afin de représenter la France 
et la région lyonnaise dans cette prestigieuse compétition.

C’est l’histoire d’Anthony DAILLY, un lycéen parti un an 
aux Etats-Unis pour perfectionner son niveau d’anglais. 
Hébergé dans une famille passionnée de robotique, 
il se retrouve propulsé dans la compétition avec son 
correspondant Azriel. Le projet l’enthousiasme et à son 
retour en France avec son correspondant, il décide de 
convaincre son lycée de le laisser créer une équipe pour 
participer à la prochaine édition. Le lycée Notre Dame 
de Bellegarde situé dans le Rhône est immédiatement 
séduit par l’initiative qu’il soutient activement… ainsi 
commence le pari un peu fou de 21 lycéens.

Je suis Charlie
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Pour plus d’information, 
de photos, contactez :
• Marie au 07 86 00 96 01
• Murielle au 06 18 15 03 40

(Mentors dévouées et respectivement 
en charge de la coordination générale 
et du marketing)

CONTACTS PRESSE

Des lycéens ouvrent l’avenir de la robotique française en Amérique

Ils l’ont fait ! Construire un robot en 6 semaines… pour des lycéens cela relève de l’exploit pour leur 
première participation à la FIRST Robotics Competition.

Ainsi, Robo’Lyon, la première équipe française en compétition s’est envolée le 15 mars 2015 pour le 
Canada, à Montréal, afin d’affronter les autres équipes de Rookies (nouvelles recrues). Cette régio-
nale québécoise sélectionnera la meilleure équipe pour la finale de Saint Louis, Missouri, USA, en 
Avril prochain.

Sur place, les 19 lycéens se préparent au pilotage de leur robot 
et aux questions des juges qui évaluent de nouvelles compé-
tences : le sang-froid, l’élocution, l’esprit d’équipe, la réaction 
et l’analyse.

Leur objectif  est double : non seulement se qualifier mais 
aussi instaurer et développer ce concours en France afin que 
d’autres lycéens français découvrent à leur tour l’intérêt de 
cette coopétition. Un projet ambitieux à leur portée.

À PROPOS DE ROBOLYON
Robo‘Lyon est une association loi 1901 qui regroupe des 
partenaires clefs de la réussite de l’équipe  : Le lycée Notre 
Dame de Bellegarde, les Compagnons du Devoir et Sunaero. 
L’équipe compte 19 lycéens, coachés par 14 mentors pour 
maîtriser de nombreuses compétences  : mathématiques, 
mécanique, robotique programmation, design… et stratégie 
de jeu.

À PROPOS DE LA FIRST
La FRC est l’une des compétitions les plus médiatisées et les 
plus suivies par les grandes écoles et entreprises qui repèrent 
les meilleurs étudiants. Elle réunit chaque année environ 
70 000 lycéens du monde entier. Les 5 continents sont ainsi 
représentés. La FIRST a des valeurs qui font aujourd’hui sa 
particularité et sa renommée : Le professionnalisme coopératif, 
la coopétition (coopération et compétition) et la sécurité.


