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Championnat de France Inter Rubik

2009

Le Programme et le timing

Date : Mercredi 27 mai (après-midi)

Lieu : Université Paris Diderot Paris 7 

5 rue Thomas Mann / Paris 13ème 

A proximité de la Bibliothèque François Mitterrand

Salle : Amphi 1A

Repère : 2 grands Rubik’s installés sur l’Esplanade Vidal Naquet

Accueil : à 13h15 – Esplanade Vidal Naquet

Remise du sac Inter Rubik à chaque participant dans lequel se trouve le tee-
shirt aux couleurs de l’équipe (à mettre avant de rentrer dans l’amphi).

Chaque équipe a une couleur parmi les 6 du Rubik’s (Bleu, rouge, orange,
verte, jaune et blanc)

Une hôtesse accompagne chaque équipe dans l’amphi 1 A

Les  premiers  rangs  sont  réservés  aux  participants  des  équipes  et  à  leur
professeur.

Finale Championnat de France InterRubik : 14h

Trophée des experts : 15h30

Remise des prix : 16h30

Fin de la séance : 17h

 Voir plan à la fin du dossier
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Profil de la compétition

La finale réunit les  6 meilleures équipes parmi les  19 championnes de

zone.

1.  Le Championnat de France InterRubik

Les équipes en Compétition     :   

- Lycée-Collège Sacré Cœur de Reims : 48 élèves

- Lycée-Collège Brocéliande de Guer : 24 élèves

- Collège Alfred de Vigny de Blanzac Porcheresse : 42 élèves

- Lycée Edouard Belin de Vesoul : 20 élèves

- Lycée-Collège J.Y Cousteau de Rognac : 48 élèves

- Collège Gabriel Goussault de Vibraye : 50 élèves

Challenge     :   

50 cubes à résoudre en équipe et en un minimum de temps.

2. Le Trophée des experts

Les  10  meilleurs  cubistes de  chaque  équipe  finaliste,  identifiés

préalablement par le professeur concourent à ce trophée.

Chaque équipe de 10 experts aura 25 cubes à résoudre en un temps

record.
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Déroulement

L’accueil des équipes est prévu à 13h15 sur l’esplanade Vidal Naquet.

Chaque équipe reçoit son sac et tee-shirts que les membres devront

porter pour la finale afin d’identifier l’équipe de l’établissement qu’ils

représentent.

Direction Amphi 1A : Les équipes rentrent dans l’amphi les unes après

les autres par intervalle de 5min et dans l’ordre suivant :

 Lycée-Collège Sacré Cœur de Reims, Lycée-Collège Brocéliande de

Guer, Collège Alfred de Vigny de Blanzac Porcheresse, Lycée Edouard

Belin  de  Vesoul,  Lycée-Collège  J.Y  Cousteau  de  Rognac,  Collège

Gabriel Goussault de Vibraye.

Les épreuves, Championnat de France InterRubik

Elles  se  déroulent  au  centre  de  l’amphi.  Les  cubes  mélangés  sont

disposés sur une surface de 1m² d’un grand cube autour duquel, à un

mètre de distance, se trouvent les élèves. Le capitaine de l’équipe (le

professeur ou un membre désigné) donne le top sur  le  chronomètre

digital  et  au dernier  cube terminé,  posera ses  mains  pour  arrêter  le

chronomètre.

Les cubes terminés sont rangés sur 5 colonnes. 

Les équipes, appelées par André Deledicq, passent les unes après les

autres.
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Le Trophée des experts 

10 élèves par équipes.

Passage par 2 équipes.

Ordre de passage par tirage au sort.

Chaque équipe résolvera 25 Cubes.

La procédure de déroulement est semblable à la précédente épreuve.

Les cubes terminés sont rangés sur 3 colonnes.

Annonce des résultats

A  la  fin  des  deux  épreuves,  les  performances  sont  annoncées  par

André Deledicq.

Récompenses

Pour l’équipe championne de France de l’InterRubik 2009 : un grand

trophée et un chronomètre digital.

Le trophée des Experts : un grand trophée.

Pour les équipes finalistes : un petit trophée.

Tous les participants recevront un Rubik 2x2

Les champions de l’Inter Rubik 2008 :

Les participants recevront une clé USB étui Rubik.

Le  professeur  de  l’équipe  gagnante  est  invité  au  Championnat  du

Monde de Rubik’s Cube qui se déroulera les 9-10-11 Octobre 2009 à

Dusseldörf.
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Voyage, hébergement, restauration pris en charge.

Programme soumis début septembre.

Les champions du Trophée des Experts :

Un cube 5x5 pour chaque membre de l’équipe.

Les arbitres : 

Edouard Chambon : Champion de France 2009

Jean Pons : Champion du monde 2005

Clément Gallet : Champion de France « les yeux bandés » en 2007

Jean-Louis Mathieu Cubistes familiers des grandes 

Gilles Roux compétitions, qualifiés parmi les 

François Sechet 30 meilleurs de France.

Mélange des cubes

Fait par 10 personnes.

25 quart de tours par cubes.

3 jeux de 50 cubes mis en compétition.

Bonne chance à tous.
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