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Pour diffusion immédiate
Compétition FIRST Robotics 2012 : L’équipe du Club Rikitik à deux
doigts d’un exploit inespéré!
Rimouski, le 19 mars 2012 - L’équipe Rikitik 3996 de l’école Paul-Hubert est de retour de
sa compétition au festival de robotique de Montréal, qui se tenait au Stade Uniprix les
15, 16 et 17 mars derniers. Cet événement était organisé par Fusion Jeunesse, FIRST
Québec et Zone01.
Un total de 20 élèves de l’école Paul-Hubert et de 3 étudiants du Cégep de Rimouski
étaient accompagnés de Daniel Carré, responsable du Club Rikitik, Kevin Dionne,
coordonnateur FIRST et étudiant en Génie électrique à l’Université du Québec à
Rimouski, Maxime Samson, mentor et professeur au Cégep de Rimouski en Technique
du génie mécanique et maintenance industrielle et Noémi Lambert, technicienne en
travaux pratiques à l'école Paul-Hubert.
Pour sa troisième année de participation à la compétition de robotique Zone01 utilisant
la technologie LEGO, les participants du Club Rikitik ont remporté 2 médailles d’or sur
une possibilité de 4.
Parallèlement, le Club Rikitik participait pour une première fois à la compétition FIRST
Robotics. Il s'agit de la plus grande compétition de robotique en Amérique. Elle
regroupe au total plus de 2 400 écoles en provenance de plusieurs pays. Lors du
festival, 37 équipes, incluant celle du Club Rikitik, étaient au rendez-vous. Parmi elles,
certaines provenaient des États-Unis et de l’Ontario. Quelques-unes possédaient 17
années d’expérience.
L’équipe du Club Rikitik, dont le slogan est « Une équipe, une région ! », a fait très
bonne figure. Elle a remporté la distinction « Créativité », remise par un jury composé
d’ingénieurs d’entreprises québécoises de grande renommée, dont Bombardier et
CAE. « Les juges ont été séduits par la qualité d’intégration de nos systèmes, explique
M. Daniel Carré, par la simplicité du mécanisme de notre bras multifonctions et par son
efficacité, démontrée sur l’arène de compétition ».
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Lors des parties de qualification, contre toute attente, l’équipe a terminé en deuxième
place, à seulement 2 points de la première. Cette position lui a permis de remporter
une deuxième distinction, celle de l’« Équipe recrue ayant obtenu le plus haut
classement en qualification ».
Après avoir remporté 2 parties en quarts de finale, ainsi que la première de la demifinale, le robot d’une des deux équipes qui constituaient l'alliance du Club Rikitik a
éprouvé certaines difficultés techniques. M. Carré raconte le dénouement de la
compétition : « Nous avons dû jouer la deuxième joute avec seulement deux robots
contre trois. Nous nous sommes inclinés par un point seulement. Malheureusement,
notre coéquipier n’a pu nous rejoindre pour le dernier match et nous avons été
éliminés. Malgré cette défaite crève-cœur, nous sortons la tête haute de cette
merveilleuse compétition ».
L'équipe du Club Rikitik tient à remercier ses précieux commanditaires, dont TELUS, son
partenaire majeur, d’avoir cru en ses chances de réussite. Elle remercie également la
ville de Rimouski, l’Université du Québec à Rimouski, le Cégep de Rimouski, la
Commission scolaire des Phares et le Carrefour des sciences pour leur support.
« Finalement, merci à nos mentors, car, sans eux, cette aventure n’aurait pu prendre
vie. Nous vous disons à l’année prochaine ! » conclut M. Carré.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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