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Quatre jeunes Marsensois ont remporté samedi un concours de robotique organisé par l'EPFL

Les Robbis en finale européenne

Le robot d'Audrey Privet et d'Elisa, Amélie et Benoît Schmit a survolé cette édition la First Lego League organisée par l'EPFL. Alain Wicht

« STÉPHANE SANCHEZ

Marsens » «On savait qu'on
allait gagner!» assure Amélie
Schmit, du haut de ses 10 ans.
Avec sa sur Elisa, 9 ans, son
frère Benoît, 11 ans, et leur co-
équipière Audrey Privet,
12 ans, Amélie fait partie des
Robbis, la seule équipe fribour-
geoise à avoir pris part samedi à
l'édition 2021 de la First Lego
League (FLL). Il s'agit d'un
concours de robotique organisé
par le Service de la promotion

des sciences de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL). Sept équipes romandes
ont pris part à cette compétition
ouverte aux 9 à 16 ans, organi-
sée pour la première fois à dis-
tance. Vainqueurs, les Robbis
ont désormais rendez-vous en
ligne en mai prochain, pour la
finale européenne.

C'était donc l'effervescence,
samedi en début d'après-midi,
dans la maison des Schmit, au-
tour du plateau de jeu. L'objet de

toutes les attentions: les perfor-
mances du robot Lego Mind-
storms adapté par les Marsen-
sois, et confronté à une série
d'épreuves symboliquement
sportives, comme actionner un
tapis de course et un rameur,
faire mouche au basket, utiliser
des barres de traction ou pous-
ser un «podomètre», Grâce à ses
capteurs, le robot file droit sur
les marquages au sol. Les chan-
gements d'outils sont fluides.
L'équipe est rodée et enchaîne
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un maximum d'épreuves dans
les 2 minutes 30 imparties.

Déjà expérimentés
Avantage: Benoît et Audrey
avaient déjà participé, avec une
petite dizaine de camarades de
l'école de Marsens, à l'édi-
tion 2020 du concours, pour
terminer au 8' rang. «Nous
avions utilisé le gyroscope
comme capteur de guidage, et le
robot s'est un peu perdu. Notre
outil était trop complexe. Et nos
batteries se sont vidées trop vite.
Cette fois, nous sommes allés au
plus simple. C'est stratégique.»

Mais les jeunes Marsensois
ont aussi surmonté trois autres
défis au travers d'une évalua-
tion de 35 minutes. Ils ont dé-
montré au jury leur esprit
d'équipe: tous programmeurs,
chacun a mis son talent - la
créativité et les blagues pour
Amélie, la construction et la
conception pour Elisa, le design
pour Audrey et la programma-
tion pointue pour Benoît.
L'équipe a aussi attesté de son
adhésion aux valeurs de la
League: la solidarité, l'envie
d'apprendre et d'explorer plutôt
que de gagner,

Dernière figure imposée: la
présentation d'un projet lié au
thème de cette édition: l'incita-
tion au sport. Les Robbis ont
conçu un «vélo partage», un
vélo électrique multiplaces, à
trois roues, avec coffre et ar-
ceaux de sécurité. Il permettrait
aux élèves du cercle de se rendre
au CO à vélo en toute sécurité et
sans avoir à porter leur sac -
deux points critiques mis en évi-
dence par un sondage en ligne
du cercle scolaire. Le tout s'ac-
compagne d'un système de ré-
servation en ligne.
«Alien Berset» en invité
«Nous avons fini à cette
épreuve, parce que nous

n'avions pas présenté notre vélo
partage au Cycle d'orientation
et à la commune. On va le faire»,
glisse Benoît. Une vidéo, façon
journal télévisé de Mars, est
déjà prête, avec l'intervention
incontournable d'«Alien Ber-
set», pour présenter cet objet
roulant non identifié. Bref, «leur
enthousiasme, leur créativité
ainsi que leur capacité à rebon-
dir face aux difficultés» ont sé-
duit le jury, explique Pauline
Ruffiot, du Service de la promo-
tion des sciences de l'EPFL, en
précisant que l'édition 2021 a
mis en évidence «une très bonne
cuvée».

«Cette fois,
nous sommes
allés au plus
simple»

Benoît Schmit
L'équipe marsensoise, dont

chaque membre a consacré une
bonne centaine d'heures à cette
compétition, a bénéficié des
conseils de deux coaches: Bruno
Schmit, ingénieur en méca-
nique chez Liebherr, et Lydi
Schmit, professeur de mathé-
matiques au Gymnase de
Chamblandes, à Pully, et au
Centre d'enseignement profes-
sionnel de Vevey. Leur goût
pour les sciences explique une
bonne part de la démarche, qui
a nécessité un investissement
matériel de 900 francs environ.
Mais pas seulement.

Robots intégrateurs
D'abord Benoît s'est spontané-
ment dirigé vers la programma-
tion (Scratch), «Il est meilleur
que moi», glisse sa mère. Amélie
aime gagner (et progresse en
maths), Elisa aime tout court et
Audrey se passionne pour la
robotique. Pour la famille

Schmit, d'origine française et
arrivée à Marsens il y a trois
ans, la League est aussi apparue
comme une manière «d'inté-
grer les enfants» dans le cercle.
Le tout a débouché sur la créa-
tion, l'été dernier, du Club de
science et robotique de Marsens,
qui se cherche un local. »
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PLUSIEURS INCUBATEURS POUR LES SCIENTIFIQUES
Les Robbis de Marsens, plus jeunes concurrents du
plateau samedi, ont cumulé 365 points, soit 50 de
plus que leur dauphin. Une victoire sans appel qui
les propulse en finale européenne du challenge First
Lego League (FLL). Ils affronteront en ligne le
15 mai prochain une soixantaine d'équipes alle-
mandes, autrichiennes et suisses. Cinq formations
helvétiques seront en lice, dont 2 romandes (les
Robbis et le vainqueur de la compétition d'Yverdon).
Si le challenge FLL suscite des passions, il fait ou
confirme aussi des vocations: «De nombreux jeunes
qui y prennent part s'orientent vers des formations
scientifiques. La compétition existant depuis dix
ans à Lausanne, nous commençons à voir d'anciens

participants (filles et garçons) rejoindre l'EPFL en
tant qu'étudiants!» se réjouit Pauline Ruffiot, du
Service de la promotion des sciences de l'EPFL.
En outre, une centaine de jeunes - filles et garçons
-, sans compter ceux sur liste d'attente, participent
chaque année aux activités semestrielles de robo-
tique et informatique proposées par l'EPFL à Fri-
bourg. Ce nombre devrait doubler dès cette année,
avec une nouvelle offre d'ateliers de programma-
tion en français et en allemand pour les filles.
L'EPFL propose aussi des activités pour les classes.
En 2021, par exemple, le bus des sciences de
l'EPFL sera à Riaz pendant une semaine. SZ
> Plus sur https://sps.epfl.ch.


