
Ligue Sous-ligue France (*) Super Régional (Europe) International (monde) Commentaire

Discovery Maternelle et Primaire inexistant inexistant Présentation libre de projets 
robotiques.

OnStage

Initial (règles 2019) Primaire inexistant inexistant
Réglement et évaluation 
identiques à Preliminary et 
Advance.

Preliminary (règles 2019) 10-19 
(Preliminary et Advance 
fusionnées en France)

10-19 13-19

Restriction Super Régional et 
International : Aucun membre 
de l'équipe ne doit avoir 
participé plus d'une fois au 
mondial (toutes ligues 
confondues)

Advanced (règles 2019) 10-19 13-19

Rescue

Line Initial (règles 2019) Primaire inexistant inexistant Règles identiques à Line Entry, 
sans zone de récupération

Line Entry (règles 2019 Primaire - Collège 10-14 inexistant Règles simplifiées par rapport à 
Line

Line (règles 2020) 10-19 10-19 13-19

Restriction Super Régional et 
International : Aucun membre 
de l'équipe ne doit avoir 
participé plus d'une fois au 
mondial en Rescue Line

Maze Entry (règles 2019) Primaire - Collège 10-19 inexistant
Maze (règles 2020) 10-19 10-19 13-19

RMRC (règles 2019) 10-19 10-19 (à venir) 13-19

Simulation primary (règles 2020) Primaire - Collège 10-12 (à venir) inexistant
Simulation Open (règles 2020) 10-19 10-19 13-19

Soccer
Lightweight (règles 2020) 10-19 10-19 13-19

Restriction Super Régional et 
International : Aucun membre 
de l'équipe ne doit avoir 
participé plus d'une fois au 
mondial en Soccer Lightweight

Open (règles 2020) 10-19 10-19 13-19

(*) L'ensemble des catégories seront proposées au niveau national. Lors de votre inscription, confirmer avec votre comité organisateur local la disponibilité de la ligue 
souhaitée ainsi que l'éventuelle limite d'âge.

FAQ
Pourquoi utiliser des dénominations anglaises ?
La plupart des dénominations proviennent de la règlementation internationale et super régionale, en anglais. Afin de respecter la continuité entre les événements aux 
échelles locale, nationale et supranationale, il est important de conserver la même appellation. S'agissant des ligues spécifiques à la France, l'utilisation de termes 
l'anglais a également été retenue, par souci d'homogénéité, et dans l'éventualité d'une future application au niveau super régional (européen)

Pourquoi avoir des restrictions liées tantôt à l'âge et tantôt au niveau ?
Les réglementations supranationales utilisent comme limites les âges de 10, 14 et 19 ans, qui ne sont pas en correspondance avec la subdivision française entre 
primaire, collège, lycée et supérieur. Notamment, la limite à 10 ans exclut une partie des élèves de CM2, et celle de 14 ans exclut une partie des élèves de 3e. Le comité 
RCJ France a fait le choix de réserver certaines ligues au primaire et/ou au collège afin d'ouvrir davantage le concours, tout en évitant de trop grandes disparités de 
niveaux entre les équipes.
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