
 

Résultats de la compétition régionale 

de la Ligue LEGO FIRST  
 

Rouyn-Noranda, le 25 janvier 2019  Ce fut une journée remplie d’émotions qui a été vécue 

aujourd’hui à l’école D’Iberville, puisque cet établissement d’enseignement de la Commission 

scolaire de Rouyn-Noranda accueillait la compétition régionale de la Ligue LEGO FIRST (FLL). 

 

Cinq équipes provenant de Rouyn-Noranda, Béarn et Val-d’Or étaient attendues à cet évènement. 

Âgés entre 9 et 14 ans, les participants ont dû concevoir et programmer préalablement un robot 

capable de mener à bien une série de missions. Dès leur arrivée ce matin, les équipes ont été 

invitées à présenter aux juges leur projet de recherche, leur robot ainsi que les valeurs 

fondamentales associées à la FLL. Quant aux compétitions officielles, elles se sont tenues en 

après-midi à l’auditorium de l’école D’Iberville. À ce moment, plus de 200 élèves du troisième 

cycle du primaire provenant  de différentes écoles de l’Abitibi-Témiscamingue sont venus 

encourager les participants et admirer leurs exploits. 

 

Au terme de cette journée de qualifications, voici les prix qui ont été remis : 

 

Prix Nom et numéro de l’équipe gagnante 
Nom du coach de 

l’équipe 

Conception du robot Les comètes, numéro 29986 Suzie Brouillard 

Esprit d’équipe Papillon-d’Or, numéro 29988 Josée Lapierre 

Performance du robot Cuivre  Or mauve, numéro 39367 Anick Audy 

Projet Cuivre  Or bleu, numéro 11111 Anick Audy 

Valeurs fondamentales Les foudroyeurs de l’espace, numéro 22917 Annie Beauregard 

  

Lors du Festival de robotique qui aura lieu à la fin du mois de février 2019 au Stade olympique de 

Montréal, l’Abitibi-Témiscamingue sera fièrement représentée au défi de la FLL par l’équipe 

Cuivre  Or 39367 mauve de l’école D’Iberville. En ce qui concerne la Compétition de robotique 

FIRST (FRC) disputée lors de ce même festival, la seule équipe de la région qui s’y est inscrite, 

soit celle Cuivre  Or 6929 composée des élèves du deuxième cycle du secondaire de la 

concentration en robotique à l’école D’Iberville, tentera de relever le défi. 

 

Les membres du comité organisateur de la compétition régionale de la FLL tiennent à féliciter 

toutes les équipes pour leur participation ainsi que remercier les bénévoles pour leur précieuse 

aide. 
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