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La commission règlement,
Qu’est-ce c’est ?

Des bénévoles, des membres d’équipes, des encadrants qui travaillent depuis mars pour 
vous offrir le meilleur des règlements !

Some volunteers, team members and teachers work since March to find the best rules for you!

Merci aux membres de cette commission 2023: 
Many thanks to 2023 committee :

Adrien P. , Sullivan, Florence, Corentin, Tony, Rémi, Valentin, Baptiste, 
Hugo, Maxime, Camille, Florian, Hendrick

Si vous souhaitez participer à celle de l’an prochain, rendez-vous en janvier 2023.
If you want to participate to next year committee, it will start next January (in French).



2023, on fait quoi ?
Le “background” technique

30ème édition de la Coupe de France de Robotique
30th edition of french Robotic Cup

&
25ème édition Eurobot

25th edition of Eurobot Cup

Depuis plusieurs années la pâtisserie et la cuisine reviennent dans les propositions.
Since a long time, the cooking and the bakering cames many time in rules propositions.

Donc … 
So …



Thème 2023

The cherry on the cake
La cerise sur le gâteau



Eléments gardés
Persistent items

● Taille de la table      table dimension

● Taille des robots      robots size

● Balises sur le côté et le mât central sized and central beacon

● Des éléments supplémentaires aux robots    add items to robot

● Junior : filo et radio commandés wired and wireless command

● Suivi de ligne       line following

● Estimation du score       score estimation

● Tag Aruco         Aruco tag



Nouveautés 2023
What is new in 2023 ?

● Des éléments qui s’imbriquent    Nesting elements

● Tir                                                     Shooting

● Légère réorganisation de la table Slight reorganization of the table

● Incursion dans la zone adverse   incursion in opponent zone

● Ingrédient fragile                                                                fragile ingredient



Rendez-vous 
le 24 septembre 

à Paris et sur YouTube
pour la présentation 

complète 

See you on September 24th 
at Paris (FR) or on YouTube

for the full presentation
Or ask your national organisation committee



Merci de votre attention

Thanks for your attention


