
 

 
 
 
 
 

Championnat de Bretagne de 
Robotique 2018 

Lycée Ozanam 

99 rue de la Chalotais  

35510 Cesson Sevigné  
Contact : Didier  LONCKE 
 : didier.loncke@ozanam35.fr 

  : 06 62 88 68 63 

Comme depuis 7 ans, le lycée Ozanam, ancien lycée St Etienne, organise le championnat de Bretagne 
de robotique. Cette rencontre compte pour la sélection du championnat de France des trophées de 
robotique organisé par Planètes Sciences. 
 
La finale Bretonne aura lieu le samedi 24 mars 2018 dans nos locaux. 
L’organisation suivante a été retenue : 

o 9h : accueil avec un café et  début d’homologation 
o 11h : 1er série de matchs 
o 12h30/13h30 : Repas 
o 13h30/16h30 : Séries de matchs suivantes 
o 16h30 : Quart de finale, Petite finale, demi-finale, Finale 

 
Nous proposons également des repas froids (sandwichs américains, sandwichs fromage, yaourts, 
beignets + une canette) pour 8€.  
 
Afin que la rencontre puisse avoir lieu dans les meilleures conditions pouvez-vous complétez et me 
renvoyer la fiche d’inscription pour le mardi 20 mars 2018 au plus tard. 
  
Dans l’attente de vous accueillir, 
                                                                                                      Didier LONCKE 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Inscription :  
Nom :  ............................... Prénom .................................................. 
Nom de l’équipe : .................................................. 
Nom du responsable : ............................................................................. 
Nombre de supporters :  .......................................................................... 
 
Bon de réservation repas : 
Je réserve ………… formules repas à 8 euros/personne. 
Total repas : 8 X  ………… =  …………… euros 
Le paiement se fera uniquement par chèque à l’ordre du LABO CESSON 
En cas d’impossibilité d’envoyer le chèque par courrier, nous accepterons le paiement sur place, à la 
seule condition d’avoir reçu le bulletin d’inscription (à minima par mail : didier.loncke@ozanam35.fr) 
avant le 20 mars 2018  dernier délai.  
 
Date :……………………………… Signature du responsable : 
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Voici la liste des équipes et le mail des responsables : 

E.T CODE E.T CODE eguirreh@gmail.com  

Ro botoù din ! 
Skolaj Diwan Bro-

Dreger 
mikael.fichou@wanadoo.fr 

IRAE LGT Léonard de vinci pascal.delezenne@gmail.com  

LDVECO LGT Léonard de vinci pascal.delezenne@gmail.com  

VINCITECHNOBOT LGT Léonard de vinci pascal.delezenne@gmail.com  

Tuk-Tuk velocirobot's robotique.jp2@gmail.com  

Labo Cesson 1 Labo Cesson labfabcesson@gmail.com 

Labo Cesson 2 Labo Cesson labfabcesson@gmail.com 

KerviCc KerviCc marien.garcia@laposte.net  

Team L1v3t 
Club création 

numérique 
mickael.gueho@free.fr  

Greenbot Ste Ma Robotique saintemarierobotique@gmail.com  
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