
ROBOTIX’S-FRAMERIES

Jurassic Bot s’impose
face aux Montois

C’est finalement la jeune
équipe « Jurassic Bot » qui a
été sacrée championne de
Belgique de l’édition 2022 de
Robotix’s, un concours de
robotique organisé à Sparkoh
(anciennement le PASS), qui
a attiré de nombreux pas-
sionnés.
Le public est venu nombreux
pour encourager ces jeunes qui
ont tous du mérite, mais il fal-
lait bien une équipe gagnante.
La grande finale a vu les étu-
diants d’Ottignies-Louvain-La-
Neuve s’imposer devant
l’équipe locale de Mons’Cove-
ry. 
Durant deux jours d’affronte-
ments dans un esprit très fair-
play, tous ces jeunes ont donc
pu s’en donner à cœur joie
dans un domaine qu’ils
adorent. Avant cette grande fi-
nale, quelque 14 équipes ho-
mologuées étaient inscrites
pour ces joutes un peu particu-
lières, dont des équipes venues
d’Outre-Quiévrain ou encore
de Suisse !

Des joutes

Pour rappel, les candidats de-
vaient proposer un robot com-
plètement autonome. Après
trois minutes de préparation

sur la table de jeu, place aux
éliminatoires en deux manches
gagnantes. 
Ce concours était réservé aux
amateurs et ouvert aux étu-
diants destinés à l’enseigne-
ment supérieur ainsi qu’aux
membres de clubs de robo-
tique. Plusieurs personnes de-
vaient donc plancher sur un
même projet pour réaliser un
robot autonome sur un thème
bien précis. Tout cela au dé-
part d’un cahier des charges.
Ils devaient imaginer et réaliser
en équipe un robot qui accom-
plissait des tâches spécifiques. 

Un savoir-faire
Nous avons pu assister à des
matches très amusants durant

ces deux jours dédiés à la robo-
tique dans un esprit d’échange.
Bien entendu, ce genre de
concours qui a lieu à travers
l’Europe a pour objectif de sen-
sibiliser les jeunes à la méca-
nique, l’électronique, l’infor-
matique, l’automation,... Et
ainsi leur donner la possibilité
de mettre en pratique des sa-
voirs et savoir-faire. Et pour-
quoi pas que tout ceci dé-
bouche sur des contacts avec
des entreprises impliquées
dans ce secteur à la recherche
de collaborateurs ? Bravo à
tous ces jeunes gens déjà bien
parés pour affronter leur fu-
ture vie professionnelle.
L.P.

L’équipe championne de Belgique. © L.P.
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