
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un club-Rubik dans un établissement  

... c’est régulièrement un temps passé avec des élèves pour appréhender un cube, 
apprendre à résoudre le Rubik’s et se préparer à en résoudre 50 en équipe. 
“Grâce à l’Inter Rubik un réel esprit d’équipe se crée au sein du collège.” (responsable d’un 
club Rubik). 
“Belle leçon d’esprit sportif et de solidarité” (un prof de math). 
“Des performances, de l’enthousiasme et toujours une aventure collective exceptionnelle” (un 
autre prof de maths). 
 
Pour les matchs régionaux : 

En 2013, nous avons dû organiser 84 matchs pour 220 équipes. Cela fut difficile. 
Cette année, nous vous proposons, d’organiser les chronométrages par vous-même. Soit en 
contactant les clubs voisin, soit en solo, en vous mettant dans les conditions officielles (50 
cubes, les élèves à 1 m de la table, 50 membres de l’équipe au maximum dont 0 ou 1 seul 
adulte). Voyez le règlement complet sur le site. 
Vous pourrez, du 1er février au 27 avril minuit, vous chronométrer autant que vous le 
souhaitez puis nous communiquer par courriel vos records au fur et à mesure. 
Le respect du règlement est la responsabilité de l’animateur du club, indiqué lors de 
l’inscription. 
Nous savons que nous pourrons compter sur vous. 
Le club Rubik-France s’engage à organiser 10 rencontres régionales, du 28 avril au 16 mai 
2014, avec les clubs ayant annoncé les 10 meilleurs records. 
Un arbitre officiel sera envoyé pour valider ces résultats. 
Les 6 meilleures équipes de ces matchs officiels seront qualifiées pour la finale. 
Extraits du règlement :  “Les matchs régionaux opposent les établissements identifiés dans 
une même zone. Une équipe est composée de 10 à 50 élèves, la présence d’1 adulte 
maximum étant autorisée.  
Le défi : Résoudre, en équipe, 50 cubes dans le temps le plus court. 
Les 50 cubes sont posés sur une table d’environ 1m² ; les élèves se trouvent à au moins 1m de 
la table, tout autour (dans la mesure du possible compte tenu de la salle). 
Le capitaine indique lorsque l’équipe est prête et l’arbitre donne le top. 
Une fois résolus, les cubes sont posés en 5 colonnes de 10 sur la table. Lorsque le 50e cube est 
posé sur la table, le capitaine donne le top à l’arbitre qui arrête le chronomètre. 
Deux passages par équipe sont prévus et donc deux performances réalisées, la meilleure des 
deux sera retenue pour le classement général en vue de la qualification pour la finale” 
Règlement complet sur http://www.clubmaths.fr/rubik/ 
 
La finale nationale 

Le club Rubik-France organisera une finale nationale le mercredi 11 juin 2014 pour 6 
équipes : celles ayant réalisé les 6 meilleurs temps lors des matchs régionaux. 
La finale aura lieu à l’Université François Rabelais de Tours (37). 

 



 
Si vous souhaitez recevoir la liste des animateurs  demandez-la nous. 
Vous pourrez prendre contact avec l’animateur que vous voulez. 
La rémunération conseillée est de 75 € pour 2h, plus, si possible, les frais de déplacements. 
 
Exceptionnellement, nous vous proposons : 
un prix spécial clubs de 8 € par cube-traditionnel (à partir de 15) 
et un prix spécial clubs à 11,50 € par cube-advanced (à partir de 10). 
 
 
 
? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

Bon d’inscription Inter-Rubik 2014 
à renvoyer par courriel à rubik@clubmaths.fr 

ou par courrier à club Rubik France, 12 rue de l’épée de bois, 75005 Paris 
 

 
Nom établissement : ________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________ 
 
Code postal et Ville : ________________________________________________ 
 
 
Nom du professeur responsable du club Rubik : _________________________________ 
son adresse électronique :___________________________________________________ 
son téléphone : ___________________________________________________________ 
 
 

? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
 
Contact :  
02 54 73 94 97 (Jean-Christophe) rubik@clubmaths.fr 
 
www.clubmaths/rubik/ 
 


