RHOBAN Championne du monde de foot Robotique à la Robocup 2017

Le département informatique de l’IUT de Bordeaux est très fier de la victoire de RHOBAN lors
de la dernière édition de la ROBOCUP au Japon (Nagoya) en juillet 2017.
Olivier LY, Maître de conférences au département pilote cette équipe depuis plusieurs années.
Il est accompagné de Grégoire PASSAULT, ancien étudiant du département et jeune maître de
conférences dans notre département à la rentrée 2017, ainsi que des ingénieurs, doctorants et
docteurs de Bordeaux INP ou du LaBRI.
Cette deuxième victoire vient conforter leur excellence dans le domaine de la robotique
humanoïde puisqu’ils conçoivent et programment intégralement leurs robots.
Leur équipe a d’ailleurs fait la différence sur l’intelligence de jeu des robots, « le team play » :
capacité des robots à ne pas se gêner sur une balle ou à anticiper une passe d’un autre robot.
Ces avancées ont été saluées massivement par les autres équipes présentes et en faisaient des
adversaires redoutables. Ils ont en effet marqué 41 buts et n’en ont encaissé aucun… sauf les 2
buts marqués contre leur camp par un de leur robot dans un moment d’inadvertance.
Arya, la nouvelle « robote » récemment assemblée a fait sensation et son nom est souvent
scandé par les supporters dans les vidéos des matchs disponibles sur leur chaîne Youtube.
La délégation française présente à Nagoya composée de représentants de l’Université de
Bordeaux, de la région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole et du cluster Aquitaine
Robotics ont officiellement annoncé la candidature de Bordeaux pour accueillir la Robocup en
2020. La décision sera prise à Montréal en 2018.
Cette performance a été saluée par de nombreux articles de presse, dont :

LE POINT
SUD OUEST
ITR News
The Guardian
huffingtonpost
Europe 1
Developpez.com
NewcastleAdvertiser
Ainsi que de nombreux tweets :

