
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Nous sommes ravis de vous accueillir à la rencontre 

régionale de Nevers de la FLL. 

Nous allons tout mettre en œuvre afin que vous 

passiez une journée agréable, riche et inoubliable ! 

Toute l’équipe de bénévoles sera à votre disposition 

pour réaliser vos matchs dans les meilleures 

conditions, expliquer aux jurys votre travail, votre 

projet et ce que vous a apporté votre participation à 

la FLL. 

Nous vous souhaitons une agréable journée et 

espérons vous revoir chaque année à la FLL. 

Bonne chance à l’ensemble des équipes. 

 

Erwan GALLEE 

Coordinateur FLL France 

sciences.asso.medio@gmail.com 

De quoi aurez-vous besoin pour passer une 

bonne journée : 

 Votre équipe au complet 

 Votre équipe motivée et 

enthousiaste 

 Votre robot motivé et enthousiaste 

 Tous vos documents permettant de 

connaître votre travail 

 Vos panneaux ou autres supports 

permettant de mettre en valeur 

votre stand 

 Un repas pour le midi 

 Une rallonge si vous avez besoin 

d’électricité sur votre stand 

 Une boite de bonbons pour prendre 

soin des jurys et des arbitres. 

Ce que nous vous apportons pour que vous passiez une bonne journée : 

 Un lieu agréable et propice aux échanges et au Challenge. 

 Une équipe de bénévoles motivée et à votre écoute. 

 Un espace comprenant deux tables, des chaises et une prise électrique. 

 Une table d’entraînement que vous devrez partager avec les autres équipes. 

 Lors du jury Projet, vous aurez à disposition un vidéoprojecteur et un 

ordinateur. 

 Une cafétéria pour prendre une petite pause détente. 



  

9h30 : Accueil des équipes 

10h00 : Cérémonie d’ouverture 

10h30 : Début des jurys 

11h00 : 1ère manche des matchs 

12h00 : 2e manche des matchs 

14h00 : 3e manche des matchs 

15h00 : Phase finale des matchs 

16h00 : Remise des prix 

17h00 : Fin de la journée 
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