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3 Le jeu 

Les ÉQUIPES qui participent à l’ASCENSION ULTIME (Ultimate AscentSM) se serviront de leurs 

ROBOTS pour ramasser et lancer des DISQUES à l’intérieur des BUTS indiqués.  Les ÉQUIPES se 

mériteront des points supplémentaires en faisant GRIMPER leurs ROBOTS à la PYRAMIDE de leur 

ALLIANCE vers la fin du MATCH. Ce chapitre comprend deux sections, dont la première qui décrit 

le jeu et ce que les équipes peuvent s’attendre à expérimenter, et la deuxième qui décrit les 

règlements qui doivent être respectés par les compétiteurs.  

3.1 Détails du jeu 

Cette section décrit la mise en place du TERRAIN, le déroulement des MATCHS, le pointage, etc.  

3.2 Mise en place du TERRAIN 

Avant le début de chaque MATCH, une série de DISQUES est répartie dans l’ARÈNE: cent-dix-huit 

(118) DISQUES blancs, six (6) DISQUES rouges et six (6) DISQUES bleus. Les DISQUES sont 

positionnés tel que décrit ci-dessous:  

A. Deux (2) ou trois (3) DISQUES, tout au plus, peuvent être chargés sur le ROBOT par 

l’ÉQUIPE, dépendamment de la position de départ du ROBOT (voir l’article G6 pour plus 

d’information).  

B. Au moins dix (10) DISQUES blancs sont placés sur le TERRAIN tel que décrit 

approximativement à l’image 3-1.  

1) Deux (2) DISQUES sont centrés entre les BALUSTRADES, à une distance de 78 po 

(2 m) du MUR D’ALLIANCE bleu au centre du DISQUE.  

2) Deux (2) DISQUES sont centrés en-dessous de la PYRAMIDE bleue. 

3) Au moins deux (2) DISQUES sont centrés entre les BALUSTRADES, sur la LIGNE 

DE CENTRE du TERRAIN.  

Tous les DISQUES qui ne seront pas chargés sur les ROBOTS, selon ‘A’ ci-dessus 

(i.e. le ROBOT est chargé de moins de trois (3) DISQUES, le ROBOT n’est pas DU 

MATCH, etc.) seront placés à côté des DISQUES sur la LIGNE DU CENTRE. Les 

DISQUES qui ne sont pas chargés sont ajoutés de chaque côté de la paire de 

DISQUES de façon à ce que tous les DISQUES sur la LIGNE DU CENTRE soient 

centrés. S’il y a un nombre impair de DISQUES sur la LIGNE DU CENTRE, le 

DISQUE supplémentaire sera placé du côté de la table de pointage avec les 

autres DISQUES centrés.  

4) Deux (2) DISQUES sont centrés en-dessous de la PYRAMIDE rouge. 

5) Deux (2) DISQUES sont centrés entre les BALUSTRADES, à 78 po (2 m) du MUR 

DE L’ALLIANCE rouge au centre du DISQUE. 
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C. Six (6) rouges et quarante-cinq (45) DISQUES blancs sont placés dans la STATION 

D’ALLIANCE rouge.  

D. Six (6) rouges et quarante-cinq (45) DISQUES blancs sont placés dans la STATION 

D’ALLIANCE bleue.  

 

Image 3-1: Position de départ des DISQUES 

3.2.1 Durée des MATCHS 

Une MATCH dure deux (2) minutes et quinze (15) secondes. La période AUTONOME (AUTO) se 

joue lors des quinze (15) premières secondes du MATCH. La période TÉLÉOPÉRÉE (TELEOP) se 

joue durant les deux (2) dernières minutes. Chaque période se termine lorsque l’horloge du 

TERRAIN affiche zéro (0) secondes. 

3.2.2 Logistique du MATCH 

Les DISQUES qui seront éjectés du TERRAIN durant une MATCH seront replacés sur le TERRAIN 

par un membre du personnel du TERRAIN à partir de l’endroit duquel le DISQUE fut éjecté 

(approximativement), et au moment que cette personne jugera sécuritaire de le faire. 

3.2.3 Les pénalités 

Dès qu’une règle n’est pas respectée, des points FAUTE ou TECHNIQUE seront immédiatement 

crédités à l’équipe adverse de l’ALLIANCE. Les valeurs sont décrites au tableau Tableau 3-1.   

Tableau 3-1: Valeur des points de pénalité 

FAUTE 3 

FAUTE TECHNIQUE 20 
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3.2.4 Le pointage 

Des points sont attribués aux ALLIANCES selon les sections détaillées ci-dessous. Le pointage 

final sera calculé cinq (5) secondes après que le compteur de l’ARÈNE affiche zéro (0) ou dès que 

tous les éléments sont arrêtés, selon ce qui se produit en premier.  

3.2.4.1 Points DISQUES 

Des points sont accordés pour les DISQUES comptés  dans les BUTS tel que décrit au tableau 

Tableau 3-2.  

Un DISQUE est COMPTÉ dans le BUT de l’ALLIANCE dès que toute partie du DISQUE a traversé 

l’ouverture du BUT, est dans le BUT, et qui n’est pas en contact avec tout ROBOT de cette 

ALLIANCE à la fin du MATCH. Les ouvertures des BUTS sont illustrées en jaune dans les images 

Image 3-2 et Image 3-3.  

 

Image 3-2: Ouvertures des BUTS du BAS, du CENTRE et du HAUT 

De plus, pour qu’un DISQUE soit compté dans le BUT de la PYRAMIDE de l’ALLIANCE, il doit 

correspondre à la couleur de la PYRAMIDE.  

 

Image 3-3: Ouverture du BUT de la PYRAMIDE. 
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Tableau 3-2: Valeur des points DISQUES 

 AUTO TELEOP 

BUT du BAS 2 1 

BUT du CENTRE 4 2 

BUT du HAUT 6 3 

BUT PYRAMIDE N/A 5 

3.2.4.2 Points ASCENSION 

Des points sont attribués pour le niveau le plus haut atteint pour chaque ROBOT de l’ALLIANCE 

qui grimpe à sa PYRAMIDE. Le niveau GRIMPÉ par le ROBOT est déterminé par le point le plus 

bas du ROBOT (par rapport au TERRAIN) La valeur des points ASCENSION, et les niveaux sont 

définis à l’image 3-4.  

 

Image 3-4: Niveaux de la PYRAMIDE 

Puisque la formule de compétition au niveau du CHAMPIONNAT FIRST® 

est habituellement différente de celle vécue durant la saison, FIRST® 
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peut modifier la valeur des points ASCENSION au CHAMPIONNAT FIRST® 

de près de dix (10) points par niveau.  

Un ROBOT a GRIMPÉ à sa PYRAMIDE s’il a touché la PYRAMIDE selon les points suivants : 

A. En ordre séquentiel (niveau 0, 1, 2, 3) durant l’ascension, et 

B. Non plus de deux (2) niveaux à la fois. 

Si l’ASCENSION est considérée comme étant inacceptable (par exemple, le ROBOT a touché des 

niveaux non-adjacents ou plus de deux (2) niveaux à la fois), un ARBITRE indiquera que 

l’ASCENSION est rejetée en allumant les lumières DEL jaunes sur la STATION DES JOUEURS du 

ROBOT.  Aucun point d’ASCENSION ne sera octroyé tant et aussi longtemps que le ROBOT ne 

recommence pas à grimper à partir du sol, au niveau zéro (0).  

3.3 Les règles du jeu 
Les règles indiquées à cette section légifèrent le jeu et définissent les conséquences en cas de 

violation des règles.  

3.3.1 Sécurité 

G1 Les équipes ne peuvent accéder au TERRAIN que si les lumières DEL de la STATION DES 

JOUEURS sont vertes. 

Violation: CARTON JAUNE 

G2 Les membres des ÉQUIPES ne peuvent grimper à la PYRAMIDE. 

Violation: CARTON JAUNE 

L’utilisation du terme « « grimper de l’article G2, s’adresse aux 

membres des ÉQUIPES, les personnes, et non au ROBOT. 

G3 Les ROBOTS dont le design ou l’opération est considéré comme n’étant pas 

sécuritaire ne seront pas permis sur le TERRAIN. 

Violation: FAUTE et DÉSACTIVÉ. Si la situation est due à un problème de 

conception, le ROBOT doit être inspecté à nouveau. 

Un exemple d’opération non sécuritaire serait si un mouvement 

non contrôlé ne peut être arrêté par les CONTRÔLEURS. 

G4 Après le MATCH, un ROBOT ne peut être retiré d’une PYRAMIDE que sous l’une 

des conditions suivantes:  

A. par l’ÉQUIPE se tenant debout sur le plancher sans équipement spécial, 

B. lorsqu’il est désactivé, et 

C. sous la supervision d’un conseiller technique de TERRAIN (FTA) de FIRST®, 

un assistant conseiller technique, un ARBITRE ou un superviseur. 
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De plus, si toute partie du ROBOT est au niveau 3, les ÉQUIPES doivent attacher 

un harnais de sécurité fourni par FIRST tel que décrit à la section 2.2.6 au ROBOT 

et surveiller le ROBOT alors que l’ÉQUIPE le retire de la PYRAMIDE. 

Violation: CARTON JAUNE 

3.3.2 Avant-MATCH  

G5 Lorsque le ROBOT est placé sur le TERRAIN, il doit: 

A. être conforme à tous les règlements (c.-à-d. avoir passé l’inspection), 

B. être confiné à sa CONFIGURATION DE DÉPART, 

C. être pleinement soutenu par le plancher, et 

D. en contact avec sa PYRAMIDE. 

Violation: S’il est possible de remédier rapidement à la situation, le MATCH ne 

continuera que dès que les conditions requises sont atteints. Dans le cas contraire, le 

ROBOT sera DÉSACTIVÉ et devra être inspecté de nouveau. 

G6 Les ÉQUIPES peuvent placer des DISQUES blancs à l’intérieur ou sur le ROBOT avant le 

MATCH. 

A. Si le ROBOT est en contact avec toute section en dehors de sa ZONE AUTO, il 

peut contenir jusqu’à trois (3) DISQUES 

B. Autrement, le ROBOT peut contenir jusqu’à deux (2) DISQUES. 

Violation: Si la situation n’est pas corrigée avant le début du MATCH, FAUTE TECHNIQUE 

pour tout DISQUE supplémentaire placé sur ou dans le ROBOT. 

G7 Les ÉQUIPES ne doivent pas causer de délais significatifs ou répétés au début du 

MATCH.  

Violation: ROBOT sera DÉSACTIVÉ. 

Les ÉQUIPES  doivent préparer leur ROBOT pour une MATCH de façon à 

ce qu’il soit sécuritaire et rapide. Il ne sera pas toléré qu’une ÉQUIPE 

cause, de façon intentionnelle ou non, le retard d’un MATCH. Des 

exemples de tels retards incluent, sans y être limités:  

A. L’utilisation de mécanismes d’alignement tels que des plans, rubans 

à mesurer, pointeurs laser, etc., pour placer et/ou aligner 

précisément le ROBOT. 

B. Arrivée tardive sur le TERRAIN. 

C. Être indécis par rapport à la façon ou l’endroit où placer le ROBOT. 

D. L’installation/ajout de PARECHOCS ou tout autre élément de 

maintenance ou d’assemblage une fois sur le TERRAIN. 
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G8 Les ÉQUIPES ne peuvent laisser d’autres éléments que leur ROBOT sur le TERRAIN avant 

ou durant le MATCH. 

Violation: Le MATCH ne commencera que lorsque la situation sera corrigée. 

G9 Chaque membre d’ÉQUIPE doit être: 

A. à l’intérieur de la STATION D’ALLIANCE, et 

B. derrière la LIGNE DE DÉPART. 

Violation: Le MATCH ne commencera que lorsque la situation sera corrigée. 

3.3.3 Règles générales  

G10 Seuls les membres de l’ÉQUIPE et leur ROBOT peuvent se rapporter au TERRAIN pour un 

MATCH. Les membres de l’ÉQUIPE sont limités à: 

A. 1 ENTRAÎNEUR, 

B. 2 CONTRÔLEURS, ET 

C. 1 ALIMENTEUR 

Violation: Le MATCH ne commencera que lorsque la situation sera corrigée. 

G11 L’ENTRAÎNEUR doit porter le badge “COACH” approprié lorsqu’il est à l’intérieur de 

l’ARÈNE. 

Violation: Le MATCH ne commencera que lorsque la situation sera corrigée. 

G12 Les ROBOTS ne peuvent être en contact avec tout élément à l’extérieur du TERRAIN. 

Violation: Le ROBOT sera DÉSACTIVÉ. Toutefois, si cette situation se produit durant la 

période AUTO, et que la sécurité de personne n’est mise en cause, l’ARBITRE EN CHEF 

allouera une période de grâce de dix (10) secondes au début de la période TELEOP pour 

permettre à l’ÉQUIPE de corriger la situation. 

G13 Les ROBOTS ne peuvent, de façon intentionnelle, détacher ou laisser des pièces sur le 

TERRAIN. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE 

G14 Les actions suivantes sont interdites lors des interactions avec les éléments du TERRAIN: 

A. saisir  

B. s’emparer  

C. accrocher/s’accrocher 

D. s’attacher  

E. endommager 

F. s’emmêler 

Les actions ‘A’ à ‘D’ ne s’appliquent pas aux interactions entre le ROBOT et la PYRAMIDE. 

Violation: FAUTE. Si l’ARBITRE EN CHEF détermine que d’autres dommages peuvent être 

faits, le ROBOT sera DÉSACTIVÉ. Des correctifs (tels qu’éliminer les bouts pointus, retirer 

les mécanismes qui pourraient causer des dommages, et/ou une nouvelle inspection) 

peuvent être requis avant que le ROBOT soit admis à participer à tout autre MATCH. 

Il est permis aux ROBOTS de pousser ou réagir contre tout élément du 

terrain. 
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Il est attendue que les DISQUES subiront une quantité raisonnable 

d’usure lorsqu’ils sont manipulés par les ROBOTS, tel que des 

égratignures et des marques. Par contre, les ROBOTS qui, de façon 

intentionnelle, perceront, retireront des parties, ou laisseront des 

marques de façon régulière sur les disques seront en violation de 

l’article G14. 

G15 Il n’est pas permis aux ROBOTS de lancer les DISQUES de l’aire de jeu de façon 

intentionnelle. 

Violation: FAUTE par DISQUE. 

G16 Les ÉQUIPES et/ou ROBOTS ne peuvent user de stratégies qui se servent des DISQUES 

pour les aider ou empêcher un ROBOT de GRIMPER.  

Violation: FAUTE TECHNIQUE. Si le DISQUE ou les DISQUES empêchent l’ASCENSION du 

ROBOT de l’équipe adverse, cette dernière se verra octroyer des points pour une 

ASCENSION réussie de niveau 3. 

G17 Une ALLIANCE ne peut mettre de DISQUES dans le BUT PYRAMIDE de l’équipe adverse. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE par DISQUE. 

G18 Toutes les équipes doivent agir avec courtoisie envers les autres ÉQUIPES, le personnel 

de la compétition et les spectateurs.  

Violation: CARTON ROUGE potentiel pour violation à l’intérieur de l’ARÈNE. 

Les ÉQUIPES ne recevront pas de CARTON ROUGE/JAUNE pour toute 

action en dehors de l’ARÈNE; par contre, le personnel désigné de la 

compétition les tiendra responsable pour toute action/situation causée 

en dehors de l’ARÈNE. 

1. Des stratégies visant à forcer l’ALLIANCE adverse à enfreindre toute règle ne 

sont pas dans l’esprit de la FRC et ne sont pas permises. Une telle violation aux 

règles n’entraînera pas l’évaluation d’une faute de la part de l’ALLIANCE visée. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE 

3.3.4 Règles en période AUTO  

G19 Durant la période AUTO, il n’est pas permis au ROBOT de traverser la LIGNE DU CENTRE 

de façon à ce qu’il ne soit plus en contact avec le tapis de sa moitié respective de départ 

du TERRAIN. 

Violation: FAUTE. S’il y a contact avec un ROBOT de l’ALLIANCE adverse, FAUTE 

TECHNIQUE. 

G20 Durant la période AUTO, les ÉQUIPES doivent demeurer derrière leur LIGNE DE DÉPART. 

Violation: FAUTE. S’il y a contact avec la CONSOLE D’OPÉRATION, FAUTE TECHNIQUE. 

Des exceptions seront faites pour la sécurité de personnes ou 

d’équipement (par exemple, attraper une CONSOLE D’OPÉRATION). 
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G21 Durant la période AUTO, tout mécanisme de contrôle porté ou tenu par les 

CONTRÔLEURS doit être débranché de la CONSOLE D’OPÉRATION et ne pas être 

rebranchée avant la période TELEOP. 

Violation: FAUTE 

3.3.5 Actions du ROBOT  

G22 La hauteur du ROBOT (telle que définie par rapport au ROBOT) doit être limitée aux 

paramètres suivants durant le MATCH: 

A. Lorsqu’en contact avec le tapis de sa ZONE AUTO et/ou sa PYRAMIDE, ≤ 84 in 

(2,134 m). 

B. En tout autre cas, ≤ 60 in (1.524 m). 

Violation: FAUTE. En cas de violation continue ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

G23 Les dimensions horizontales du ROBOT, lorsqu’il n’est pas en contact avec la PYRAMIDE, 

ne doivent jamais dépasser le diamètre d’un cylindre vertical de 54 in (1.372 m)  

Violation: FAUTE. En cas de violation continue ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

En d’autres mots, le ROBOT doit, en tout temps, pouvoir entrer dans un 

cylindre vertical de 54po Cette restriction demande beaucoup 

d’assiduité lors de la conception du ROBOT si le centre de gravité de ce 

dernier varie lorsqu’un appendice est déployé et rétracté. 

 

Image 3-5a: ROBOT à l’intérieur d’un cylindre de 54 po de diamètre 

G23-1 Lorsqu’en contact avec la PYRAMIDE: 

A. La dimension horizontale du ROBOT ne doit pas dépasser le diamètre vertical du 
cylindre de 54 po (1.372 m) par rapport au ROBOT, et  

B. Le ROBOT ne peut déployer toute partie au-delà du plan vertical défini par un 
périmètre décalé de 54 po. à partir de la base de la PYRAMIDE. Voir Images 3-5b et 
3-5c. 
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Violation: FAUTE. En cas de violation continue ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

 

Image 3-5b: Plan décalé par rapport à la base de la PYRAMIDE 

 

Image 3-5c: ROBOT en contact avec la PYRAMIDE 
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G24 Les ROBOTS ne peuvent contrôler activement que quatre (4) DISQUES à la fois. 

Violation: FAUTE par DISQUE supplémentaire 

Déplacer ou positionner un DISQUE pour avoir un certain avantage est 

considéré comme ayant un « contrôle actif ». 

Exemples de « contrôle actif »  

A. « porter » (tenir des DISQUES sur ou à l’intérieur du ROBOT),  

B. « rassembler » (pousser ou contraindre des DISQUES vers un 

endroit ou dans une direction voulue), et  

C. « piéger » (pousser un ou plusieurs DISQUES contre un élément du 

TERRAIN afin de le protéger).  

Exemples d’interactions avec le DISQUE qui ne montre pas de « contrôle 

actif » 

D. « bulldozer » (être en contact par inadvertance avec les DISQUES 

qui sont sur le chemin du ROBOT alors qu’il bouge sur le TERRAIN) 

E. « dévier » (être frappé par un DISQUE projeté qui rebondit ou se 

heurte au ROBOT). 

Même si un DISQUE n’est pas retenu de façon intentionnelle par un 

ROBOT, il sera considéré comme étant activement contrôlé par le 

ROBOT. Il est important de concevoir votre ROBOT de façon à ce qu’il lui 

soit impossible de contrôler de façon intentionnelle ou non plus de 

quatre (4) DISQUES à la fois. 

G25 Les ROBOTS d’une même ALLIANCE ne doivent pas créer de barricade sur le TERRAIN de 

façon à arrêter le flot du MATCH. Cette règle n’affecte pas les interactions entre deux 

ROBOTS. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE 

G26 Les ROBOTS ne doivent pas tomber ou se basculer de façon intentionnelle pour bloquer 

le TERRAIN. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE 

G27 Les ROBOTS ne doivent pas toucher ou interférer de quelque façon que ce soit avec la 

PYRAMIDE de l’équipe adverse. Un contact sans conséquence ne sera pas pénalisé. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE. Si l’ASCENSION du ROBOT de l’ÉQUIPE adverse est 

affectée:  

A. CARTON ROUGE, et 
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B. Chaque ROBOT de l’équipe adverse affecté se verra octroyer des points pour une 

ascension réussi de niveau 3. 

3.3.6 Interaction entre deux ROBOTS  

G28 Des stratégies visant à détruire ou entraver des ROBOTS avec l’aide d’extensions, en les 

endommageant, les basculant ou les emmêlant ne seront pas tolérées puisqu’elles 

contreviennent à l’essence même de FIRST. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE et CARTON JAUNE 

Par exemple, utiliser un mécanisme agissant comme une cale pour faire 

basculer les ROBOTS serait une violation de l’article G28. 

G29 Tout contact délibéré ou causant un dommage à un ROBOT de l’ÉQUIPE adverse, ou à 

l’intérieur de son cadre périphérique, ne sera pas toléré. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE 

Des collisions à haute vitesse peuvent se produire durant le MATCH. Les 

ROBOTS qui déploient des éléments à l’extérieur de leur CADRE 

PÉRIPHÉRIQUE le font à leur propre risque et aucune pénalité ne sera 

octroyée dans le cas de contact entre de tels éléments. 

Un ROBOT dont un des éléments est déployé en dehors de son cadre 

périphérique peut être pénalisé par la présente règle s’il apparaît qu’il 

utilise cet élément pour entrer en contact de façon volontaire avec 

l’intérieur du CADRE PÉRIPHÉRIQUE d’un autre ROBOT. Que ce soit 

volontaire ou non, le ROBOT qui cause un dommage à tout autre ROBOT 

à l’intérieur de son CADRE PÉRIPHÉRIQUE sera pénalisé.  

G30 Peu importe qui initie le contact, un ROBOT ne peut entrer en contact avec un ROBOT 

de l’ÉQUIPE adverse qui: 

A. est en contact avec sa PYRAMIDE, ou 

B. est en contact avec le tapis de la ZONE D’ALIMENTATION. 

Violation: FAUTE. Si de façon intentionnelle ou ayant une conséquence, FAUTE 

TECHNIQUE. 

G31 Une ALLIANCE ne peut empêcher un ROBOT de l’ÉQUIPE adverse de bouger pendant 

plus de cinq (5) secondes. Un ROBOT sera considéré comme étant bloqué jusqu’à ce que 

le ROBOT de l’ÉQUIPE adverse s’éloigne d’une distance d’au moins 6 pi (1,8 m). Le 

ROBOT qui bloque l’autre ROBOT doit attention au moins trois (3) secondes avant de 

tenter de bloquer le même ROBOT à nouveau. Le blocage peut se faire par le biais 

d’autres objets. 

Violation: FAUTE TECHNIQUE 
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Si le ROBOT qui était bloqué pourchasse le ROBOT qui l’a bloqué alors 

que ce dernier tente de s’éloigner, le ROBOT qui a bloqué le premier ne 

sera pas pénalisé selon l’article G31, et le blocage sera considéré 

comme étant complété. 

G32 Les ROBOTS basculés (c.-à-d. qui sont tombés) qui tentent de se relever (soit d’eux-

mêmes ou avec l’aide d’un partenaire d’ALLIANCE) aura une période de grâce de dix (10) 

secondes par ROBOT tombé durant laquelle aucun ROBOT de l’ÉQUIPE adverse ne peut 

les toucher.  

Cette protection dure dix (10) secondes ou dès que le ROBOT est remis en position 

debout, selon ce qui se produit en premier. 

Violation: Si non intentionnel, FAUTE. Si intentionnel, FAUTE TECHNIQUE. 

Dès que la période de grâce de dix (10) secondes pour se relever s’est 

écoulée, les ROBOTS adverses peuvent interagir avec un ROBOT qui est 

tombé sans recevoir de FAUTE en autant que l’article G28 soit respecté 

(par rapport aux ROBOTS renversés). 

G33 Un ROBOT ne peut être soutenu (en partie ou en entier) par un autre ROBOT que si l’un 

des deux est en contact avec une PYRMIDE. 

Violation: Si fait de façon prolongée, stratégique ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

3.3.7 Actions des humains  

G34 Seuls les ALIMENTEURS peuvent toucher les DISQUES. Tout contact par inadvertance ou 

sans conséquence par quelqu’un d’autre ne sera pas pénalisé. 

Violation: FAUTE 

G35 Les DISQUES peuvent être mis sur le TERRAIN dans l’une ou l’autre des circonstances 

suivantes: 

A. Durant la période TELEOP par les FENTES D’ALIMENTATION, et 

B. Durant les dernières trente (30) secondes de la période TELEOP par-dessus la 

STATION D’ALIMENTATION. 

Violation: FAUTE 

G36 Pendant le MATCH, les ÉQUIPES doivent être à l’intérieur de leur STATION D’ALLIANCE. 

Il y aura exception pour toute infraction faite par inadvertance ou sans conséquence, et 

en cas de nécessité du point de vue sécurité. 

Violation: FAUTE 

G37 Les ÉQUIPES ne peuvent s’étirer pour être en contact avec l’intérieur du TERRAIN ou 

tout ROBOT en tout temps durant le MATCH. 

Violation: TECHNICAL FOUL 

G38 Durant le MATCH, le ROBOT ne peut être contrôlé que par les CONTRÔLEURS de 

l’ÉQUIPE.  

Violation: FAUTE TECHNIQUE 
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Des exceptions seront faites avant un MATCH en cas de conflit majeur, 

par exemple durant une fête religieuse, des périodes importantes de 

vérification, des problèmes avec le transport.  


