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Qu’est-ce que RoboCup ?
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RoboCup est la plus grande compétition de robotique et 
d’intelligence artificielle au monde. Elle n’est pas seulement une 
compétition, mais c'est avant tout une communauté, nationale et 
internationale. Une communauté faite d'échanges d'idées, de 
technologies et de personnes.

Elle réunit tous les ans des milliers de participants formant des 
centaines d'équipes venant d'une cinquantaine de pays. C'est l’un 
des événements technologiques les plus importants au monde en 
matière de recherche et d'éducation en robotique.



L’origine de RoboCup

Proposée en 1996 par Hiroaki Kitano pour stimuler la recherche, 
la RoboCup est née avec le défi un peu fou et très complexe qu’à 
la coupe du monde de Football de 2050, les robots seraient 
capables de jouer sur le terrain avec des humains.
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RoboCup Major RoboCup Junior

Une centaine d’équipes de 6/8 chercheurs, 
professeurs et étudiants venant de 45 pays.

Des dizaines de milliers d’équipes de jeunes  
de collèges et lycées de 14 à 19 ans.



RoboCup Junior
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Elle s’adresse aux jeunes de 14 ans à 19 ans (compétition internationale).

Par équipe mixte de 2 à 5 jeunes (suivant les ligues) dont moins un garçon ou une 
fille dans chaque équipe.

En France, elle est organisée par un regroupement de partenaires dont la FFROB et 
est portée par l’université de Bordeaux.
Les établissements scolaires sont très impliqués puisque de nombreuses  
académies y participent cette année (12 académies) . 

Les atouts :
elle favorise l’interdisciplinarité, le travail collaboratif en projet et la mixité;
elle développe des compétences en programmation, en robotique; 
elle stimule la motivation. 



RoboCup Junior

Les règles de chacune des ligues se trouvent à 
l’adresse :
https://www.RoboCup.fr/regles-internationales

http://video.ac-paris.fr/mp4/2019-09/tournoi_robocupjunior_2019_hd.mp4
https://www.robocup.fr/regles-internationales


RoboCup Junior On Stage

Objectif : 
Mettre au point un spectacle dans lequel des robots interagissent avec 
l'humain. La performance peut intégrer des dispositifs mécatroniques, 
électroniques, de projection vidéo, de son, etc... 
Les équipes ont toute liberté sur la thématique, le scénario, la forme, la 
musique, les costumes...

Points clés :
• durée de la performance : entre 1,5 et 5 minutes
• durée maximale sur scène (avec installation et démontage) : 6 minutes
• dimensions de la zone : 5 x 4 m
• pas de limite au nombre et à la taille des robots
• privilégier le contenu technique à l’habillage esthétique (collèges & lycées)



RoboCup Junior Rescue

Objectif : 
Les deux sous-ligues Rescue mettent en scène des robots devant évoluer 
de manière autonome sur un parcours semé d’embûches pour collecter 
des billes matérialisant des victimes.

Points clés :
• dimensions max. robot : 25x25x25 cm
• durée de l’épreuve : 8 minutes
• franchissement d’obstacles au sol (dos d’âne)
• évitement d’obstacles
• franchissement de pentes (< 25°)
• nature du terrain : au niveau national France, terrain en PVC expansé 

blanc mat. Présence d’espaces, irrégularités et seuils entre les plaques 
constitutives du terrain.

• présence possible de débris sur le terrain (cure-dents, pailles…)

Collèges et  lycées



RoboCup Junior Soccer

Objectif : 
Deux équipes s’affrontent en 2 contre 2 dans des matchs de football. Les 
robots doivent être capables de repérer la balle et de détecter des 
marquages au sol et la couleur des buts. Les robots doivent être 
totalement autonomes.

Points clés :
• matches de 2x10 minutes
• inspection des robots en début de compétition (conformité des 

dimensions, du poids…)
• prévoir une poignée permettant de saisir le robot (cf règlement)
• capture de balle interdite

Collèges et  lycées

http://video.ac-paris.fr/mp4/2019-09/tournoi_robocupjunior_2019_hd.mp4


Les déclinaisons de RoboCup Junior 

On stage 
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Pour l’académie, la ligue est ouverte aux élèves de 6 ans à 19 ans 
et concerne essentiellement : 

• les écoles élémentaires
• les collèges 
• les lycées (éventuellement)

Rescue Line
Pour l’académie, la ligue est ouverte aux jeunes de 10 à 19 ans et 
concerne essentiellement : 

• les collèges 
• les lycées (secondes et première)

Soccer la ligue est ouverte aux jeunes jusqu’à 19 ans et concerne : 
• les lycées 
• les collèges



Différents niveaux de compétition

Inscription des équipes

Du 21 octobre 2022 au 09 déc. 2022

Compétition académique

Le vendredi 21 avril 2023 à Agde

Compétition nationale

Les 13 et 14 mai à Bordeaux

Compétition européenne

Du 7 au 10 juin 2023 à Varazdin (Croatie)

14-19 ans
Compétition internationale

Du 6 au 9 juillet 2023 à Bordeaux

RoboCup Junior

Les règles de chacune des ligues se trouvent à l’adresse :

https://www.RoboCup.fr/regles-internationales

https://www.robocup.fr/regles-internationales


RoboCup Junior
Compétition internationale

Les membres de l’équipe
The minimum age is 14 RoboCupJunior 2022 Thailand. From RCJ 2018 there is no division 
between the primary and secondary age categories:

Teams with all student members age 14 to 19 years old are considered Junior.
Age is counted as of July 1st for the international RCJ event each year.The plan is to bring 
the minimum age of international events to 14-year-old by 2021.

2017 (Japan) – was 11-year-old
2018 (Canada) – was 12-year-old
2019 (Australia) – was 13-year-old
2020 – event postponed
2021 (online) – 14-year-old
2022 (Thailand) – 14-year-old

This rule applies to international events ONLY.



RoboCup Junior
Organisation dans l’académie de Montpellier 
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Inscriptions en ligne : 
Cliquez ici pour accéder au formulaire d'inscription premier degré
Cliquez ici pour accéder au formulaire d'inscription second degré

Date limite d’inscription :  9 décembre 2022

Informations : sur le site académique : Concours RoboCup Junior – Académie de Montpellier | Portail 
pédagogique académique (ac-montpellier.fr) 

sur le site national https://www.RoboCup.fr

Des questions ? Envoyez un mail à RoboCupjunior@ac-montpellier.fr

Forums : international https://junior.forum.RoboCup.org/
académique sur Tribu (pour le collège) :
Centres de ressources de technologie de l'académie de Montpellier

https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/_Ejl6QeM2E3DBz85V0gpRw
https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/s/VpK0RQqSmQ/k/9rXUf5J
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/concours-robocup-junior-academie-de-montpellier
https://www.robocup.fr/regles-internationales
https://junior.forum.robocup.org/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/centres-de-ressources-de-technologie-de-l-academie-de-montpellier?displayLiveVersion=1&scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&addToBreadcrumb=0

