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Bonjour, 

Comme vous le savez, 2016 est l’année du changement pour la Coupe ! Après 20 ans de partenariat avec  la ville de 

la Ferté Bernard, l’association Planète Sciences se tourne désormais vers une nouvelle structure d’accueil.  

Récemment vous avez pu lire dans la presse  que la Coupe de France de Robotique se déroulerait à La Roche Sur 

Yon. Planète Sciences organisatrice de l'événement est en effet en cours de montage du projet avec cette dernière. 

Il reste néanmoins des incertitudes budgétaires non négligeables qui devront être levées d'ici le début 2016 afin de 

pouvoir vous confirmer les conditions d’organisation de la Coupe de France de Robotique.  

Ce message est également l’occasion de rappeler qu’en 20 ans, le contexte économique a beaucoup changé. Face à 

la baisse constante du budget des collectivités locales, mais aussi des budgets de sponsoring des entreprises, notre 

modèle de fonctionnement ne peut plus être basé sur la gratuité totale de nos activités, tout du moins pour des 

événements aussi importants en moyens humains et logistiques que la Coupe de France de Robotique. 

A partir de l’édition 2016, nous allons devoir demander aux équipes une participation financière de 150€, (hors 

frais d’adhésion de 50€, soit 200€ au total). Nous avons cru jusqu’à très récemment que nous pourrions éviter 

d’avoir recours à la participation financière des équipes, mais les multiples démarches que nous avons mises en 

œuvre depuis presque un an,  nous ont pour le moment démontré le contraire.  

Nous sommes bien conscients que cela peut constituer un obstacle pour certaines équipes, mais nous n’avons pas 

actuellement d’autres options. Ce montant a été calculé au plus juste au regard de l’envergure de l’événement. 

Pour les équipes ayant déjà réglé leur frais d’adhésion, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Soyez certains que l'ensemble de l'équipe de Planète Sciences met tout en œuvre pour que, une nouvelle fois, tous 

les passionnés de robotique que vous êtes puissent participer à cette rencontre 2016.  

En restant à votre écoute,  

Amitiés associatives. 
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