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Et c'est reparti pour cinq jours de folie !
Les bénévoles de l'asso ciation Planète Scien ces travaillent d'arrachepied en collaboration
avec la ville de la Ferté-Bernard depuis plusieurs mois déjà pour vous préparer la 19ème
édition de la Coupe de Fran ce de Robotique. Après les préparatifs de ces deux derniers
jours, les bénévoles sont fin prêts à vous accueillir ! 5... 4... 3... 2... 1... Et voilà vous avez
investi et inauguré le nouveau COSEC ! Ce soir, ce sont près de 170 équipes qui sont
arrivées, les derniers retardataires feront leur entrée tard ce soir ou tôt demain matin.

En direct du COSEC...
Pendant que certains finissent leur inscription à
l'accueil, d'autres peaufinent l'agen cement de leur
stand tandis que les premiers arrivés passent déjà aux
homologations. Et oui ! Depuis 16h vous avez la
possibilité d'aller faire homologuer vos robots.
Avant de passer aux homologations, sachez que vous
pouvez aller vous entraîner sur les tables mises à votre
disposition.

Malchance ou bienveillance ?
La pauvre équipe Cubot s'est fait refouler à
l'entrée du COSEC cet après-midi... vous savez
pourquoi ? Tout simplement car il ressemble
comme deux gouttes d'eau à un cubi d'alcool
ordinaire ! Mais que nenni ! Il s'agit bel et bien
d'un robot participant à la Coupe de France de
Robotique. Ce petit incident nous permet de
vous rappeler qu'il est interdit de stocker et de
consommer de l'alcool au COSEC, à Athéna et
à Olympe.... Les vigiles veillent au grain, tenezle vous pour dit.

Comment transforme-t-on un fût de bière en robot ? Pour le savoir rendez-vous demain à
18h30 à Olympe pour la conféren ce équipe que nous propose Cubot. Nous vous
attendons nombreux ! Dans la catégorie je recycle les objets de la piraterie, Wall-Y vous
proposera, elle aussi, une conféren ce sur comment transformer son perroquet et son
coffre-fort en robots.
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De leur côté, les bénévoles ne chôment pas ! Les « arrièresscènes » et « scènes » préparent avec minutie les derniers détails
de la scène, font les réglages sons et lumières. Promis.... tout sera
prêt pour les premières séries de demain !
Suivez-nous
sur
Twitter
sur
@CoupeRobotique

L'anecdote pirate du jour
On dit que le surnom de Barbe-noir vient du fait qu'il cachait des
mèches de poudre dans sa barbe. Certains racontent qu'il les allumait
lors des combats

Les imprimantes 3D à la Coupe
Dès 16h30, retrouvez Olivier Dalechamps en salle Olympe qui vous racontera avec
passion l’histoire de la « RepRap » et son utilisation.

Le défi du jour
Saurez-vous reconnaître les deux bénévoles
humoristes qui n'ont pas peur de ce mettre à
dos tous les robots de la Coupe ? N'hésitez
pas à les prendre en photo et à nous les
envoyer sur robot@planete-scien ces.org.
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