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Lausanne, le 27.10.2007 

Reportage : Voyage de Roboteens à la finale de la First Lego League 2006 à Magdeburg sous la forme 
d’un journal illustré par des photos. 

Les participants :  
Roboteens : Déborah Corboz, Daniela Zini, Nicolas Noth, Miguel Zini, Olivier Pasche, Francesca Gieruć, Maéna Capt, Hélène Widmann, 
Melissa Corboz. 
Coach : Roman Gieruć 
Co-coachs : Marco Zini, Pierre-Alain Corboz 
Accompagnateurs : Gabriella Gieruć, Maguy Corboz, Myriam Zini, Claude Pasche  
 

• 30.11.2006 – voyage de nuit 
 Départ de Lausanne à 18h45. Les enfants sont excités par le voyage et par le but : participer à la finale de la FLL 2006 de l’Europe 

du sud-est ! 

 Ça y est, à Bâle on prend nos quartiers pour la nuit dans les wagons-couchettes…où chacun essaie de dormir… 

 
 Nous avons une heure pour prendre un petit déjeuner à Hannover avant de poursuivre notre voyage. Tout le monde en a besoin, la 

fatigue commence à se faire sentir mais l’enthousiasme est toujours là ! 
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 Dans le train pour Magdeburg nous découvrons la plaine avec des très nombreuses éoliennes – un paysage impressionnant colorié 
par le soleil levant. 

• 01.12.2006 – premier jour à Magdeburg 
 Une fois arrivés à Magdeburg nous nous rendons à pied jusqu’à l’auberge de jeunesse qui se trouve à quelques centaines de mètres 

de la gare. Il fait vraiment froid mais l’air est limpide grâce au soleil. 

 Les bagages (et la fatigue) laissés à l’auberge de jeunesse, nous partons pour visiter la cité qui accueille la finale européenne de la 
FLL cette année. 
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Un peu de la Suisse… dans une boutique de souvenirs ! Un échauffement avant le jour « J » ! 
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 Après une visite de Magdeburg (nombreux kilomètres à pieds, en tram, deux repas et un petit shopping) il est grand temps de 
rentrer à l’hôtel. Nous devons être en forme pour la compétition de demain. 

• 02.12.2006 – la journée de la compétition 

 Nous sommes tous là (d’accord pour une fois j’étais 5 minutes en retard mais les bus en avaient 15 !) au départ du bus. Les 
équipes se lancent des regards, curieux de découvrir les adversaires. 
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 L’accueil officiel des équipes se fait en plusieurs langues, de notre team c’est Daniela qui est envoyée sous les feux des 
projecteurs. 

 Nous jouons trois matchs et faisons deux présentations (technique et recherche.) Nicolas et Olivier font un très bon score, en 
réalité le meilleur de la saison pour les Roboteens. On chauffe les autres teams suisses : Hopp Schwiiz !!! L’entraînement pendant 
la coupe du monde de foot porte ses fruits. 
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Hop Suisse !!! 
 Les résultats ne sont pas brillants pour notre équipe… Je rappelle à tout le monde : nous sommes là pour participer !!! 

 Affectés par notre avant-dernière place les Roboteens sont assez silencieux pendant notre retour en bus… Une fois passés à 
l’hôtel, changés et rafraîchis et de bien meilleur humeur nous partons souper au restaurant pour fêter dignement les résultats des 
deux autres équipes suisses et notre participation à la finale. 
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• 03.12.2006 – voyage de retour 
 Le départ de Magdeburg se fait dans la joie et la bonne humeur avec le train de 9h00. 

 Notre voyage de retour se passe tranquillement sous le signe de la lecture et des jeux. 
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 La fatigue a raison de tout le monde, une fois arrivés à Lausanne, nous nous dispersons en direction de nos foyers respectifs… 
Mais ce voyage et la finale - nous l’avons fait ! 

Ah ! J’allais oublier : Wilma était aussi du voyage ! 

 
 
 

Rédigé par le coach Roman Gieruć, le 20 décembre 2006 
Corrigé et enrichi par le même auteur, le 27 octobre 2007 


