
 Techball 

 
I. Présentation 

 
Le techball est une compétition regroupant des modules conçus pour se déplacer sur un 
terrain et marquer des points en poussant une balle dans un but. 
 

II. Règlement 
 

a. Compétition 
 
La compétition aura lieu dans le cadre de l’exposition Fana’briques à Rosheim, et sera 
organisée par SeTechnic, en partenariat avec Légo France 
 
La compétition se composera de diverses manches, qui se tiendront le samedi après-midi, le 
dimanche matin et le dimanche après-midi. 
Chaque participant est libre de participer aux manches qu’il souhaite. 
  

b. Manches 
 
Chaque manche se déroule de la manière suivante : 

- Etablissement d’un tableau en fonction du nombre de participants. 
- Matchs se déroulant par équipe de 2 

 
c. Points 

 
Un point est attribué chaque fois qu’un module pousse la balle dans les buts adverses. 
Les vainqueurs sont les meilleurs buteurs de chaque tournoi. 
 
Chaque score et temps est répertorié dans un tableau qui permettra de donner le vainqueur 
de la compétition. Pour prétendre à ce titre, il faut : 

- une participation à chacune des 3 manches. 
- le même trial truck à chaque manche. 

Le vainqueur de la compétition est le participant ayant marqué le plus de points. 
En cas d’égalité de points, le vainqueur peut être nommé par un jury dont le jugement sera 
porté sur le module.  
 

d. Véhicules 
 
Le participant sera refusé de la compétition si son véhicule ne remplit pas ces critères : 

- Le module doit avoir les dimensions suivantes : 20*20*20 tenons 
- Le module doit avoir au plus deux moteurs, un boitier à piles et un récepteur. 
- La transmission et la direction sont laissées au choix du MOCeur. 
- Le module peut avoir des roues, des chenilles ou des pattes (marcheur). 
- Le module doit posséder au moins une lame lui permettant de pousser le ballon. 
- Pièces autorisées : 

o Toute pièce doit être fabriquée par Légo (moteurs, pneus, suspensions, …) 
o Les pièces tweakées et détériorées sont strictement interdites 
o Les pièces peintes ou chromées sont tolérées.  



III. Participation 
 
La compétition est ouverte à tous, dans la mesure où chaque participant inscrit son propre 
module de techball (ou un module qu’il a monté à partir d’instructions trouvées sur le net). 
Il est donc impossible de s’inscrire sans techball en disant « je souhaite utiliser celui de 
untel » 


