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PRESENTATION GENERALE  
La First LEGO League (FLL) est un programme international qui allie la construction d'un robot, 
l'utilisation d'un programme robotique interactif et la constitution d’un dossier de recherche sur le 
thème proposé, cette année la sécurité alimentaire « Food Factor ». 

 

La valorisation de ce projet a lieu lors d’une rencontre avec les autres équipes dans une atmosphère 
sportive et détendue. 

Cette rencontre permet de nombreux échanges de savoirs et savoir-faire entre les participants. Elle 
s’adresse aux jeunes de 9 à 16 ans (inclus). 

Ces jeunes peuvent être encadrés par un adulte, mais la conception et la réalisation doivent être le 
fruit de leurs réflexions.  

La participation à la FLL suppose la pleine acceptation du règlement ainsi que des interprétations 
que pourra en donner le comité d'arbitrage (pendant les phases préparatoires) ou les arbitres 
(pendant les rencontres).  

Pendant la rencontre, les équipes pourront inviter des supporters pour les encourager.  

Pendant toute la phase préparatoire, les participants pourront faire appel aux organisateurs pour 
les conseiller dans leur projet et leur apporter tous les renseignements souhaités sur le concours, ou 
bien en posant leurs questions sur le forum : http://www.planete-sciences.org/forums/.  

Les inscriptions seront reçues sur le site internet de Planète Sciences, dans la limite de 38 
inscriptions et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. 

Les inscriptions se font uniquement par internet, via la base de données, aucune inscription 
envoyée par courrier, fax ou mail ne sera prise en compte ; de plus, veuillez prendre 
connaissance des conditions d’inscription dans le paragraphe ci-dessous. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 2011-2012 
Planète Sciences ne pourra accepter l’inscription que d’une seule équipe pour une même 

structure, car les places sont limitées à 38 équipes.  

Actuellement les structures reconnues sont les établissements scolaires, les clubs indépendants, les 
associations et les centres de loisirs. Une ville entière, par exemple, ne peut pas être considérée 
comme une structure. Si vous ne savez pas si votre structure est valide, n’hésitez pas à nous 
contacter.  

Une équipe est constituée par un groupe de jeunes (au maximum 10 participants par équipe) qui 
peut être encadrée par un adulte. Un jeune ne peut pas faire partie de plusieurs équipes.  

En raison du nombre limité de places, nous vous conseillons de vous inscrire au plus vite. Nous 
pourront être amenés à refuser des équipes s’il n’y a plus de place. 

 L’envoi du kit de jeu et de la natte se fera uniquement après réception du 
payement de l’adhésion et du kit + frais de port. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
En plus de remplir le formulaire d'inscription, et comme tout club scientifique développant un 

projet avec Planète Sciences, les équipes qui participent à la FLL doivent être adhérentes. Vous 
trouverez le bulletin d’adhésion de l’association pour l’année 2011-2012 sur le site de Planète 
Sciences sur la page spéciale FIRST LEGO League 2011-2012.  

 
Les statuts de Planète Sciences sont disponibles sur le site Internet :  
http://www.planete-sciences.org  
 
En étant adhérent, vous pouvez participer à d’autres activités proposées par l’association, n’hésitez 
pas à vous renseigner sur le site Internet !  
 
Récapitulatif :  
 
Pour être inscrit à la FLL 2011-2012, il vous faut effectuer les actions suivantes :  

• Lisez attentivement les conditions d'inscription.  
• Inscrivez-vous en ligne sur le site Internet du secteur robotique avant le 1er janvier 2012 

impérativement.  
• Téléchargez le bulletin d’adhésion mis en ligne sur le site internet de l’association Planète 

Sciences. 
• Remplissez la fiche d'adhésion et renvoyez-la à l'association.  
• Envoyez le chèque pour l’achat du kit de jeu et de la natte (79€ + 10€ de frais de port) 

 
 

A très bientôt, 
 
Et belle aventure ! 
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