
Hannut

Champions de Belgique de robotique
Bastien et Benjamin, 
deux passionnés 
de robotique, 
ont remporté la 
catégorie junior du 
concours Robotix’s.

Au début de la pandémie, 
en avril 2020, le Labo 
404 s’était distingué par 

sa solidarité. Grâce à une im-
primante 3D, Bastien Franck 
et Martin Schins avaient no-
tamment réalisé des visières 
destinées au personnel soi-
gnant du home Malevé.

Cette fois-ci, c’est en compé-
tition que Bastien Franck 
(16 ans, Orp-Jauche) et Benja-
min Leygen (15 ans, Hannut) 
ont fait la différence. Les 
deux jeunes passionnés de 
robotique ont remporté, sa-
medi dernier, la catégorie ju-
nior (8-18 ans) du concours 
Robotix’s, organisé à 
l’échelle européenne dans le 
cadre du programme Euro-
bot.

Une épreuve, avec six équi-
pes, qui s’est déroulée au 
PASS de Frameries dans des 
conditions particulières, 
dans une salle où seuls deux 
membres de l’équipe, les or-
ganisateurs et les arbitres 

étaient admis. « On était évi-
demment fous de joie que 
l’épreuve puisse avoir lieu, puis-
que cela avait été annulé l’année 
dernière, confie Denis Franck, 
papa de Bastien. Mais avec les 
conditions sanitaires, nous 
n’avons pas pu suivre l’épreuve 
dans la salle. Certaines équipes 
n’ont pas pu faire le déplace-
ment non plus. »

Les équipes étaient oppo-
sées dans des « matches » de 
100 secondes. Sur une plage 
reconstituée, il fallait rame-
ner un maximum de bouées, 
lever des drapeaux et faire 
grimper le phare à l’aide du 
robot. Plus il y avait de tâ-
ches réalisées, plus l’équipe 
engrangeait des points. Des 
épreuves de dextérité, de 
technique, qui se préparent 
des mois à l’avance avec la 
conception du robot. Enfin, 

des robots pour le Labo 404, 
qui avait un robot secon-
daire autonome. « Bastien et 
Benjamin ont même remporté le 
prix du public grâce au soutien 
des Orp-Jauchois, qui ont voté 
nombreux », se réjouit Denis 
Franck.
Un cran au-dessus en senior

Le Labo 404 a donc obtenu 
son ticket pour le concours 
senior, qui se déroulera éga-
lement au PASS le 24 et 

25 avril. « Ils peuvent y partici-
per, même s’ils ont moins de 
18 ans, précise Denis Franck. 
C’est une chance pour eux, mais 
c’est aussi plus dur. Ils vont se 
confronter aux hautes écoles, 
aux universités. »

Avec une contrainte sup-
plémentaire : les robots de-
vront être complètement au-
tonomes alors que chez les 
juniors, ils sont filoguidés ou 
téléguidés. ■ R. I .

Bastien et Benjamin ont aligné deux robots, dont un 
totalement autonome.
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