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Vex Robotics est une entreprise texane produisant des pièces électroniques et mécaniques 

utilisées pour construire des systèmes robotisés. Chaque année, Vex Robotics annonce un nouveau 

challenge pour lequel les 10 000 équipes lycéennes Vex devront concevoir, construire et programmer 

leur robot qui participera à des matches lors des compétitions Vex  organisées dans plus d’une 

trentaine de pays.  

Nous avons participé pour la 

première fois aux compétitions Vex 

Robotics durant la saison 2013-2014. Pour la 

saison 2014-2015, Vex a annoncé un 

nouveau challenge : Skyrise. Il faut donc 

concevoir un nouveau robot qui puisse 

participer à la nouvelle compétition Skyrise. 

 

Skyrise se joue sur un terrain carré 

de 3,50 m de côté dans des matches où 

s’opposent quatre robots deux contre deux. 

Le but est d’utiliser les objets 

disponibles sur le terrain –des cubes sans 

face- pour marquer le plus de points 

possibles pour son alliance en construisant 

des tours pouvant faire jusqu’à 1m50 de 

haut et en y enfilant les cubes. Les robots 

peuvent aussi placer les cubes sur des 

tours déjà placées au début du match. 

Chaque match de 2 minutes est composé 

d’une période de 15 secondes pendant 

laquelle les robots évoluent en autonomie 

grâce à des capteurs et des commandes 

préprogrammées, puis d’une période 

télécommandée pendant laquelle le pilote 

prend le contrôle du robot. Les robots 

doivent suivre un cahier des charges 

contraignant notamment la taille –limitée à 

45 cm en hauteur, largeur et longueur en 

position de départ- et la nécessité 

d’atteindre par la suite des hauteurs de 1,50 

m, ce challenge est particulièrement 

intéressant.  
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Pendant le processus de conception du robot nous acquérons de 

nombreuses compétences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compétences Techniques 

 Utilisation d’outils 

 Conception Assistée par 

Ordinateur (CAO) en 3D 

 Programmation en langage 

C 

 Mécanique : Moteurs, 

Engrenages etc. 

 Physiques : Couple/Friction 

 Mathématiques : 

Algèbre/Trigonométrie 

Compétences de Gestion 

 

 Travail en équipe 

 Gestion de Budget 

 Gestion de Projet 

 Marketing 

(Graphisme, Site 

Web, Réseaux 

Sociaux) 
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Nous sommes une équipe de robotique constituée de cinq lycéens 

réunis par notre passion commune pour les nouvelles technologies et par 

notre soif de connaissances. Seule équipe indépendante de France, nous 

avons, sans professeur ni encadrant, imaginé, conçu et réalisé un robot 

pour participer à la compétition Vex Robotics 2013-2014. Cette première 

saison a été plus que satisfaisante avec trois 

trophées remportés : 

 Championnat de Paris : 1
ère

 Place 

 Championnat de France : 2
e

 Place 

 Championnat de France : Prix Spécial du 

Jury du Meilleur Robot 

De gauche à droite : Charles Langlois-Meurinne (17 ans), Benoît Terneyre (17 ans), Henri 

Vignial (16 ans), Hugues Jouffrai (17 ans) et William Kayat (16 ans) 
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Au vu de nos succès prometteurs lors de la saison 2013-2014 

nous avons été sélectionnés pour partir aux Championnats du 

Monde Vex à Los Angeles. Nous souhaitons donc participer aux 

compétitions françaises ainsi qu’aux championnats du monde mais 

aussi participer aux Online Challenges de Vex Robotics, des 

compétitions en ligne dans différentes catégories. 

Notre projet pour la saison 2014-2015 : 

 Participer aux Vex World Championship en Californie en 

avril 2015 

 Concevoir un robot de compétition capable de remporter 

les compétitions de Paris jusqu’à Los Angeles auxquelles nous 

allons participer 

 Créer un site internet et participer au Online Challenge 

« EMC Corporation Robotics Team/Club Website Challenge », une 

compétition Vex en ligne du meilleur site web pour une équipe de 

robotique 

 Imaginer et concevoir à l’aide de logiciels de CAO une 

nouvelle pièce Vex puis la réaliser grâce à une imprimante 3D et 

l’intégrer à notre robot pour remporter le Challenge « VEX Robotics 

Engineering CAD Challenge ». 
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Budget Saison 2014-2015  
Pièces pour le robot (Moteurs, Métal, 
Engrenages, etc.) 

1150€ 

Marketing (Bannières, Site Web, T-Shirts) 50€ 

Frais d’inscription aux Championnats du 
Monde 

500€ 

Voyage aux Championnats du Monde à Los 
Angeles 

4200€ 

TOTAL 5900€ 
  

 

Afin de construire, promouvoir et concourir avec notre robot 

nous avons besoin de réunir la somme importante de 5900 €. 

Tout don est accepté. 

 

Voici la liste des avantages dont vous bénéficierez en nous 

sponsorisant par tranche de don. 

€

€

€

€

€

€ € 
 Logo sur le 

site 

 Newsletter 
régulière sur 
l’avancée de 
notre projet 

 Petit logo 
sur le robot 

 T-Shirt 
dédicacé 

 

 Avantages 
Précédents 

 Logo sur la 
Page 
Facebook 

 Logo sur 
nos T-shirt 

 Avantages 
Précédents 

 Logo sur 
toutes nos 
vidéos 

 Grand logo 
sur le robot 

 Logo sur 
nos 
banderoles 

 Avantages 
Précédents 

 Choix du 
nom du 
Robot 

 Grand logo 
sur tous les 
supports 
(Robot, T-
shirt, stand, 
réseaux 
sociaux) 
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En nous sponsorisant vous avez l’occasion de participer à 

cette aventure avec nous 

 

 

L’aide financière de nos sponsors nous permettra d’être mieux 

préparés pour les compétitions régionale, nationale et mondiale. Les 

expériences vécues par les élèves à ces compétitions, telles que le 

travail sous pression du temps, les préparent aux industries 

d’ingénierie et de technologie. Ainsi, en nous sponsorisant vous 

investissez non seulement dans une équipe et ses membres mais 

aussi dans la formation de la prochaine génération de techniciens et 

d’ingénieurs initiés aux nouvelles disciplines de la robotique. 

 

Avec plus de 10 000 équipes dans le monde, la robotique Vex  

vous assure de la visibilité, que ce soit en ligne sur notre site et nos 

réseaux sociaux ou bien aux compétitions. En effet, le championnat 

de France se déroule chaque année à Lyon au Salon Innorobo, salon 

européen de la robotique, et le championnat du Monde à Louisville 

Kentucky où s’affrontent les 800 meilleures équipes du monde. 
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Facebook.com/TheBotfather 

 

  

 

 

botfather.weebly.com 

botfatherfr.weebly.com 

 

 

 

 

botfather.team@gmail.com 
 

 

 

   

Hugues Jouffrai : 

06 24 44 76 35 

 

http://www.google.fr/url?url=http://fr.fotolia.com/tag/"symbole internet"&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W-aOU_DQFOqc0QW7soGIAQ&ved=0CCwQ9QEwBQ&usg=AFQjCNEQbFjeKmmUW6fGP_wioeIYQzylGg
http://www.google.fr/url?url=http://www.mobix-consulting.com/transition-numerique-email-geolocalisation-application-mobile-smartphone-tablette/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9uaOU5OgO8e20wWa_YDICg&ved=0CC4Q9QEwBg&usg=AFQjCNEpaJzsetqxeCtPeXQKubrVZAoJOw

