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3. Le JEU 

FIRST®, le logo FIRST®, la compétition de robotique FIRSTMD, FRC®, CoopétitionMD et Professionnalisme coopératifMD sont 
des marques de commerce déposées, et Sport for the Mind™ and AERIAL ASSIST℠ sont des marques de commerce de 
droit commun de la United States Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®). ©2014 
FIRST. Tous droits réservés. 

 

Les ALLIANCES qui jouent à PASSE AÉRIENNE (AERIAL ASSIST SM) lancent des BALLONS dans des BUTS, au-dessus d’une 

POUTRELLE et se voient attribuer des points de bonus si elles travaillent en équipe pour atteindre leur objectif. Ce chapitre 

se compose de deux sections : la première décrit le jeu et la deuxième présente les règles détaillées que les concurrents 

doivent respecter. 

3.1 Détails du jeu 

Cette section détaille la mise en place du TERRAIN, l’exécution du MATCH, les valeurs des points, etc. 

3.1.1 Durée d’un MATCH 

Un MATCH dure deux (2) minutes et trente (30) secondes. La période autonome (AUTO) se déroule au cours des dix (10) 

premières secondes du MATCH. La période télécommandée (TELEOP) se déroule au cours des deux (2) minutes et vingt 

(20) restantes. Chaque période se termine quand le chronomètre de lʼARÈNE affiche zéro (0) seconde. 

3.1.2 Logistique des MATCHS 

Bien qu’une ALLIANCE puisse commencer un MATCH avec au plus trois BALLONS (3), le SOCLE ne sera allumé que lorsque 

le dernier BALLON qui a commencé le MATCH est MARQUÉ, ce qui réduit le nombre de BALLONS en jeu à un (1) par 

ALLIANCE. 

Les BALLONS éjectés du jeu au cours d’un MATCH seront remis, dès que les conditions seront sécuritaires, par un membre 

du personnel de l’évènement au JOUEUR HUMAIN de l’ALLIANCE de ce BALLON dont il sera le plus près. Cela inclut les 

BALLONS qui entrent dans les BUTS, mais qui ne répondent pas aux critères pour être considérés comme MARQUÉS. 

Si l’arbitre en chef juge qu’un BALLON est endommagé ou entièrement dégonflé, un nouveau BALLON de remplacement 

de la même couleur sera remis à un des JOUEURS HUMAINS de l’ALLIANCE dès que les conditions seront sécuritaires. Une 

fois que le nouveau BALLON entre sur le TERRAIN, le BALLON endommagé est invalidé, considéré comme débris et ne 

peut plus être utilisé au cours du MATCH. 

Si le BALLON d'une ALLIANCE se coince ou demeure irrémédiablement emprisonné dans ou par un ROBOT de l’ALLIANCE, 

l'ALLIANCE peut signaler à l'arbitre en chef que le ballon est « gelé » en tenant une affiche jaune “DEAD BALL” (« ballon 

gelé ») contre la surface transparente de la STATION DE PILOTAGE. À ce moment, l'arbitre en chef suspend le CYCLE (les 

points de POUTRELLES et de RÉCEPTION sont maintenus, les PASSES sont réinitialisées) et illumine le SOCLE, amorçant un 

nouveau CYCLE pour l’ALLIANCE. Si l’ALLIANCE n’a pas encore amorcé un CYCLE, l’arbitre en chef illuminera le SOCLE pour 

amorcer le premier CYCLE de l’ALLIANCE. Si le BALLON gelé se libère, ce BALLON devra être retiré du TERRAIN à travers 

l'un des BUTS de l’ALLIANCE ou en le passant à un JOUEUR HUMAIN de l’ALLIANCE. L’ALLIANCE peut continuer à cumuler 

des POSSSSIONS, des PASSES DÉCISIVES, des points de POUTRELLE et de RÉCEPTION AÉRIENNE avec le BALLON actif mais 

ne se verra pas créditer de BUT avec le BALLON actif (si néanmoins le BALLON rencontre les critères pour être considéré 

MARQUÉ, il sera considéré comme tel par les officiels du TERRAIN) tant que le BALLO « gelé » n’est pas retiré du TERRAIN. 
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Conséquemment, l’ALLIANCE ne débutera pas un nouveau CYCLE avant de retirer le BALLON « gelé », mais libéré, du 

TERRAIN. Chaque ALLIANCE est autorisée à signaler un (1) BALLON « gelé » par match. 

Si le BALLON d'une ALLIANCE se coince ou demeure irrémédiablement emprisonné dans ou par un ROBOT de l’ALLIANCE 

adverse, l'arbitre en chef signalera une infraction de G12 prolongée (l'hypothèse est que l'ALLIANCE a déjà été sanctionnée 

pour l'infraction initiale à G12). À ce moment, l'arbitre en chef suspendra le CYCLE en cours et illuminera le SOCLE, pour 

amorcer un nouveau CYCLE pour l’ALLIANCE. Si le BALLON coincé est libéré, il sera considéré comme un débris sur le 

TERRAIN. 

Si un BALLON se coince sur la POUTRELLE, l'arbitre en chef va secouer la POUTRELLE afin de libérer le BALLON. Dans ce 

cas, l'ALLIANCE ne gagne pas de points de POUTRELLE. Tout en secouant la POUTRELLE, l'arbitre en chef prendra soin de 

ne pas influencer le déroulement du jeu de l'autre ALLIANCE. 

3.1.3 Attribution des pénalités 

En cas d’infraction aux règles, de FAUTE ou de FAUTE TECHNIQUE, des points seront immédiatement attribués à 

lʼALLIANCE adverse. Les valeurs des points sont indiquées dans le tableau 3-1. 

Table 3-1 : Valeurs des points de pénalité 

FAUTE 20 

FAUTE TECHNIQUE 50 

3.1.4 Pointage 

Pour les BALLONS avec lesquels l’ALLIANCE a commencé le MATCH, les points sont attribués quand ils sont MARQUÉS 

dans les BUTS. 

Pour les BALLONS récupérés du SOCLE DE L’ALLIANCE, les points sont attribués aux ALLIANCES conformément aux détails 

qui suivent. Les scores finals seront calculés cinq (5) secondes après l’affichage du zéro (0) sur le chronomètre ou une fois 

que tous les éléments sont de nouveau au repos, en fait dès qu’une de ces deux possibilités se produit. 

Des points sont attribués une fois par cycle pour les BALLONS MARQUÉS par les ROBOTS dans les BUTS, les BALLONS 

MARQUÉS par les ROBOTS au-dessus de la POUTRELLE et pour chaque RÉCEPTION AÉRIENNE par un ROBOT. Des points 

supplémentaires sont attribués à une ALLIANCE pour chaque BUT selon le nombre de PASSES DÉCISIVES réalisées par 

lʼALLIANCE pour ce cycle. 

Un BALLON est considéré comme MARQUÉ dans un BUT DE LʼALLIANCE si : 

A) un ROBOT entraîne le passage complet et définitif d’un (1) des BALLONS de son ALLIANCE dans une ou plusieurs 

ouvertures de l’un (1) des BUTS de son ALLIANCE sans intervention d’un membre de l’ÉQUIPE; 

B) le ROBOT DE LʼALLIANCE qui a été le dernier en contact avec le BALLON était entièrement entre la POUTRELLE et 

les BUTS SUPÉRIEURS de son ALLIANCE; 

C) le BALLON n’est en contact avec aucun ROBOT de cette ALLIANCE. 
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Figure 3-1 : CYCLE 

Un CYCLE est une série d’évènements qui se produisent sur une base régulière en mode télécommandé (TELEOP) ; chaque 

CYCLE commence par la récupération par un membre de l’ALLIANCE d’un BALLON DE LʼALLIANCE sur son socle éclairé et 

se termine par le marquage d’un BUT. Les principaux évènements d’un CYCLE sont présentés sur la figure 3-1. 

Les huit (8) ouvertures du BUT de lʼALLIANCE bleue (8) sont mises en évidence en jaune sur la Figure 3-2. 

 

Figure 3-2 : Les ouvertures des six (6) BUTS INFÉRIEURS et des deux (2) BUTS SUPÉRIEURS de lʼALLIANCE bleue 

Un BALLON est considéré MARQUÉ au-dessus de la POUTRELLE si un ROBOT lance le BALLON de sorte que celui-ci passe 

à travers le plan infini bordé par la partie supérieure de la POUTRELLE et par les POTEAUX de la POUTRELLE vers les BUTS 

DE LʼALLIANCE (p. ex. un BALLON rouge vers les BUTS rouges). Ce plan est représenté en jaune sur la figure 3-3. 
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Figure 3-3: Plan de marquage de la POUTRELLE 

Si un ROBOT adverse touche le BALLON sans réussir à l’empêcher de passer au-dessus de la POUTRELLE ou à entrer dans 

un BUT, on considère que ce ROBOT n’a pas entraîné ces actions et le POINT marqué est valide. 

On déclare une RÉCEPTION AÉRIENNE quand un ROBOT ATTRAPE un BALLON lancé au-dessus de la POUTRELLE par un de 

ses partenaires dʼALLIANCE avant que ce BALLON ne touche le tapis ou le JOUEUR HUMAIN.  

On déclare une RÉCEPTION AÉRIENNE lorsqu’un ROBOT de l’ALLIANCE a MARQUÉ un BALLON au-dessus de la POUTRELLE 

et qu’un ROBOT partenaire POSSÈDE le BALLON avant de toucher le tapis, le ROBOT qui a MARQUÉ au-dessus de la 

POUTRELLE, ou le JOUEUR HUMAIN. 

Une ALLIANCE se voit attribuer des points de RÉCEPTION AÉRIENNE seulement si la RÉCEPTION 

AÉRIENNE est directement précédée d’un BUT DE POUTRELLE. Cela signifie qu’une ALLIANCE ne 

peut recevoir des points de RÉCEPTION AÉRIENNE qu’une fois par CYCLE et n’obtiendra pas de 

points de RÉCEPTION AÉRIENNE si les critères de BUT DE POUTRELLE ne sont pas respectés. 

 

Les points de base sont les suivants : 

BUT INFÉRIEUR  1 

BUT SUPÉRIEUR  10 

RÉCEPTION AÉRIENNE  10 

POUTRELLE  10 

 

Les PASSES DÉCISIVES sont comptabilisées quand un seul ROBOT de lʼALLIANCE s’empare du BALLON DE LʼALLIANCE dans 

une seule ZONE (p. ex. rouge, blanche ou bleue) au cours d’un CYCLE. Un ROBOT est considéré comme étant dans une 

ZONE s’il est en contact avec le tapis dans une ZONE ou sur le ruban délimitant la ZONE, mais pas en contact avec le tapis 

ou le ruban d’une autre ZONE. Comme il y a jusqu’à trois (3) ROBOTS DE LʼALLIANCE et qu’il y a trois (3) ZONES, le nombre 

maximal de PASSES DÉCISIVES dans un seul cycle est de trois (3). Des exemples du nombre de PASSES DÉCISIVES accordées 

à une ALLIANCE sont présentés à la Figure 3-4. (X = POSSESSION, surligné de jaune = PASSE DÉCISIVE accordée, les ID des 

ROBOTS se trouvent dans la partie du haut, les ZONES sont représentées en couleur). 
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Figure 3-4 : Exemples de PASSES DÉCISIVES 

Les ALLIANCES obtiennent un bonus pour chaque BALLON MARQUANT un BUT selon le nombre de PASSES DÉCISIVES dans 

ce CYCLE. Les points correspondants pour des PASSES DÉCISIVES multiples sont les suivants : 

1 PASSE DÉCISIVE  +0 

2 PASSES DÉCISIVES  +10 

3 PASSES DÉCISIVES  +30 

Tous les BUTS marqués au cours de la période AUTO rapporteront un bonus de cinq (5) points. Si le BALLON est marqué 

dans un BUT ACTIVÉ, lʼALLIANCE gagne un bonus additionnel de cinq (5) points. Chaque paire de BUTS SUPÉRIEUR et 

INFÉRIEUR d’une ALLIANCE est ACTIVÉE de façon séquentielle pendant cinq (5) secondes au cours de la période AUTO; la 

première paire à être ACTIVÉE est déterminée de façon aléatoire par le système de gestion du terrain. Les paires sont les 

mêmes pour chaque ALLIANCE, selon le point de vue de leurs ROBOTS. Pour avoir des détails sur l’indication des BUTS 

ACTIVÉS, veuillez consulter la section L’ARÈNE Section 2.2.3 : Les BUTS. 

X indique une POSSESSION 
Le surlignage jaune indique les PASSES DÉCISIVES créditées. 

1 PASSE DÉCISIVE 

2 PASSES DÉCISIVES 

3 PASSES DÉCISIVES 
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Les ALLIANCES gagnent un bonus additionnel de cinq (5) points pour chaque robot qui traverse entièrement sa ZONE (p. 

ex. le ROBOT rouge traverse entièrement la ZONE rouge) au cours de la période AUTO (de sorte que tout le ROBOT se 

trouve dans sa ZONE à un moment donné au cours de la période AUTO). 

Les valeurs cumulatives des points sont indiquées dans le Tableau 3-2. 

Tableau 3-2 : Valeurs cumulatives des points 

Action Base 
AUTO 
(=Base+5) 

AUTO et ACTIV. 
(=Base+AUTO+5) 

1 PASSE DÉCIS. 
(=Base+0) 

2 PASSES DÉCIS. 
(=Base+10) 

3 PASSES DÉCIS. 
(=Base+30) 

BUT INFÉRIEUR 1 6 11 1 11 31 

BUT SUPÉRIEUR 10 15 20 10 20 40 

POUTRELLE 10           

MOBILITÉ   5         

RÉCEPTION AÉRIENNE 10           

Comme la compétition au Championnat FIRST est en général différente de celle de la saison de 

compétition, FIRST peut modifier la valeur de pointage au championnat FIRST en ajoutant jusqu’à 

dix (10) points. 

3.2 Règles du jeu 

Cette section présente les règles du jeu et définit les sanctions selon les infractions. 

3.2.1 Sécurité 

G1 Les équipes ne peuvent entrer sur le TERRAIN que si la guirlande de DEL de la STATION DES JOUEURS est verte. 

Infraction : CARTON JAUNE 

G2 Les équipes ne doivent grimper sur aucun des éléments du terrain. 

Infraction : CARTON JAUNE 

G3 Les ROBOTS dont le fonctionnement ou la conception n’est pas sécuritaire ne sont pas autorisés. 

Infraction : FAUTE ET DÉSACTIVÉ. Sʼil s’agit d’un problème de conception : réinspection. 

Un exemple de fonctionnement non sécuritaire serait un mouvement incontrôlé qui ne 

peut pas être arrêté par les PILOTES. 

3.2.2 Avant le MATCH 

G4 Une fois placé sur le TERRAIN, chaque ROBOT doit : 

A. être en conformité avec toutes les règles relatives aux ROBOTS (c’est-dire avoir passé le test d’inspection 

avec succès); 

B. rester dans sa CONFIGURATION DE DÉPART; 

C. placé de telle sorte que le seul contact entre le ROBOT et le tapis soit dans sa ZONE DE DÉFENSE, ou 
placé de telle sorte que le seul contact entre le ROBOT et le tapis soit dans la ZONE blanche, le ROBOT 

étant entre la POUTRELLE et ses BUTS; et 
D. être entièrement supporté par le sol. 
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Les ÉQUIPES qui placent leurs ROBOTS dans la ZONE blanche ont priorité sur les adversaires qui placent leurs 

ROBOTS dans la ZONE DE DÉFENSE. 

Infraction : Si la situation peut être rapidement réglée : le MATCH ne commencera pas tant que toutes les exigences 

ne sont pas respectées. Si la situation ne peut pas se régler rapidement : le ROBOT sera NON VALIDE et devra de 

nouveau être soumis à une inspection. 

 

G5 Pour les ROBOTS démarrant dans la ZONE blanche, lʼÉQUIPE peut précharger un (1) de ses BALLONS DʼALLIANCE 

de sorte que le BALLON touche leur ROBOT. 

Pour les ROBOTS démarrant dans leur ZONE DE DÉFENSE, l’équipe peut décider si le BALLON est : placé entre la 

POUTRELLE et la LIGNE DE ZONE sans qu’il touche un partenaire de lʼALLIANCE, ou retiré du TERRAIN pour le 

MATCH. 

Si un ROBOT ne se présente pas à un MATCH, son ALLIANCE peut décider si le BALLON est : placé entre la 

POUTRELLE et la LIGNE DE ZONE sans qu’il touche un partenaire de lʼALLIANCE, ou retiré du TERRAIN pour le 

MATCH. 

Infraction : Si la situation n’est pas corrigée avant le début du MATCH, FAUTE TECHNIQUE à cause d’un BALLON 

mal placé. 

 

G6 Les ÉQUIPES ne peuvent pas causer des délais importants ou répétés au début du MATCH. 

Infraction : le ROBOT sera DÉSACTIVÉ. 

Il est prévu que Les ÉQUIPES placent leurs ROBOTS de sorte que le MATCH soit sécuritaire et 
rapide. Des initiatives d’une ÉQUIPE qui retardent intentionnellement ou accidentellement le 
début du match ne seront pas tolérées. 

Voici quelques exemples de retards : 

A. utilisation de dispositifs d’alignement comme des gabarits, des rubans à mesurer, des 
pointeurs laser, etc. pour placer ou aligner le ROBOT avec précision. 

B. arrivée tardive sur le TERRAIN 

C. indécisions sur l’endroit où un ROBOT sera posé et sur la façon dont il sera positionné 

D. installation de PARE-CHOCS, chargement de systèmes pneumatiques, ou maintenance ou 
assemblage d’un autre ROBOT une fois sur le TERRAIN 

G7 Les équipes ne peuvent pas laisser d’éléments autres que les ROBOTS sur le TERRAIN avant ou pendant le MATCH. 
Infraction : Le MATCH ne commencera pas tant que la situation n’est pas corrigée. 

G8 Chaque membre de lʼÉQUIPE doit se trouver dans des zones désignées : 

A) les COACHS et les PILOTES doivent se trouver dans la STATION DʼALLIANCE et derrière la LIGNE DE DÉPART; 

B) les JOUEURS HUMAINS doivent se trouver soit dans une des ZONES DES JOUEURS HUMAINS, soit dans la 

STATION DʼALLIANCE et derrière la LIGNE DE DÉPART 

Infraction : Le MATCH ne commencera pas tant que la situation ne sera pas corrigée. 
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3.2.3 Règles générales 

G9 Seuls les membres de lʼÉQUIPE et leur ROBOT peuvent se présenter à l’ARÈNE pour un MATCH. Les membres de 

lʼÉQUIPE se limitent à : 

A. 1 COACH; 

B. 2 PILOTES; 

C. 1 JOUEUR HUMAIN. 

Infraction : Le MATCH ne commencera pas tant que la situation ne sera pas corrigée. 

 

G10 Les actions suivantes sont interdites en ce qui concerne les interactions avec les éléments de TERRAIN (les items 

A-D ne s’appliquant pas aux BALLONS) : 

A. saisir; 

B. attraper; 

C. s’agripper; 

D. s’attacher; 

E. endommager; 

F. s’empêtrer. 

Infraction : FAUTE. Si l’arbitre en chef détermine que d’autres dommages sont susceptibles de survenir, DÉSACTIVÉ. 

Il peut être nécessaire d’appliquer une mesure corrective (élimination de bords coupants, retrait du mécanisme 

endommagé et réinspection) avant que le ROBOT ne soit autorisé à participer aux MATCHS suivants. 

Les ROBOTS peuvent pousser ou réagir contre tout élément du TERRAIN. 

On s’attend à ce que les BALLONS subissent une usure normale raisonnable lorsqu’ils sont 

manipulés par les ROBOTS, p. ex. des éraflures et des marques occasionnelles. Les ROBOTS qui 

qui font éclater, déchirent ou marquent de façon répétitive les BALLONS seront considérés en 

infraction avec la règle G10. 

G11 Les BALLONS ne doivent pas être éjectés du jeu intentionnellement ou de façon répétitive. 

Infraction : FAUTE intentionnelle. 

Passer un BALLON à un JOUEUR HUMAIN fait partie du jeu et n’est pas considéré comme une 

infraction à la règle G11. 

G12 Une ALLIANCE ne peut pas POSSÉDER les BALLONS de ses adversaires. Les critères suivants définissent la 

POSSESSION : 

   A) « transporter » (se déplacer en portant des BALLONS dans ou sur le ROBOT, ou tenir le BALLON dans ou 

sur le ROBOT); 

   B) « rabattre » (pousser ou heurter de façon répétée); 

   C) « lancer » (forcer le ballon vers un endroit ou une direction souhaitée grâce à un MÉCANISME en 

mouvement relativement au ROBOT); ou 

   D) « bloquer » (mettre à l’écart de façon évidente ou retenir un ou plusieurs BALLONS contre un élément du 

TERRAIN ou un ROBOT afin de les garder). 

Infraction : FAUTE si non intentionnel et sans conséquence (pas d’impact majeur sur le jeu). FAUTE TECHNIQUE s’il 

y a conséquence. FAUTE TECHNIQUE si prolongé. Si stratégique, CARTON ROUGE à l’ALLIANCE. 
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Exemples d’interaction de BALLONS qui ne sont pas considérés comme une POSSESSION : 

       A. « pousser » (toucher par inadvertance des BALLONS qui se trouvent sur le trajet du 
ROBOT quand il se déplace sur le TERRAIN); 

       B. « dévier » (être frappé par un BALLON lancé qui rebondit ou roule sur le ROBOT, ou un 
BALLON qui s’échappe de l’emprise d’un ROBOT sans que son élan ne soit bloqué). 

Un BALLON qui se retrouve accidentellement déposé sur un ROBOT sera considéré en 
POSSESSION par le ROBOT. Il est important de concevoir votre ROBOT pour qui il sera impossible 
de POSSÉDER un BALLON adverse. L’objectif derrière G12 est d’interdire à une ALLIANCE 
d’empêcher l’adversaire d’interagir avec son BALLON, tout en tolérant des situations accidentelles 
et sans conséquence en les pénalisant moindrement. Des actions perçues comme portant à 
conséquence et prolongées sont des violations jugées distinctement. Il y a des scénarios où la 
POSSESSION du BALLON de l’adversaire pourrait avoir des conséquences ou être prolongée, mais 
pas nécessairement les deux. 

 

 

 

G13 Toutes les équipes doivent être polies envers les autres équipes, le personnel de la compétition et les participants 

à l’évènement. 

Infraction : CARTON ROUGE possible en cas d’infraction dans l’ARÈNE. 

Les équipes ne recevront pas de CARTONS ROUGES ou JAUNES pour les actions hors de l’ARÈNE; 

cependant le personnel de la compétition les tiendra responsables de leurs actions hors de 

l’arène. 

G14 Les stratégies qui visent uniquement à forcer lʼALLIANCE adverse à violer une règle ne sont pas conformes à l’esprit 

de la compétition de robotique FIRST. Les infractions aux règles de ce type n’entraînent pas l’attribution d’une 

pénalité pour lʼALLIANCE visée. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

3.2.4 Règles AUTO 

G15 Pendant la période AUTO, 

A. un ROBOT qui démarre dans la ZONE blanche ne peut pas aller au-delà de la POUTRELLE 
B. un ROBOT qui démarre dans sa ZONE de DÉFENSE doit rester en contact avec le tapis dans sa ZONE DE 

DÉFENSE. 
Infraction : FAUTE. Si contact avec un ROBOT adverse, FAUTE TECHNIQUE. 

G16 Pendant la période AUTO, les membres de l’ÉQUIPE dans la STATION D’ALLIANCE doivent rester derrière la LIGNE 

DE DÉPART et ne doivent pas toucher la CONSOLE DʼOPÉRATEUR. 

Infraction : FAUTE. Si contact avec la CONSOLE DʼOPÉRATEUR, FAUTE TECHNIQUE. 

Des exceptions seront faites si l’action a pour but d’assurer la sécurité des personnes ou de 

l’équipement (p. ex. rattraper une CONSOLE DʼOPÉRATEUR qui tombe). 
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G17 Au cours de la période AUTO, tous les systèmes de commande portés ou tenus par les PILOTES doivent être 

débranchés de la CONSOLE DʼOPÉRATEUR. 

Infraction : FAUTE 

3.2.5 Actions des ROBOTS 

G18 Les ROBOTS ne peuvent jamais être supportés entièrement ou en partie par d’autres ROBOTS. 

Infraction : Si cela est fait de façon prolongée, stratégique ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

G19 Les ROBOTS ne doivent pas se détacher ou laisser accidentellement des pièces sur le TERRAIN. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

G20 Les ROBOTS doivent être conformes à la section 4.6 : Règles sur les parechocs pendant tout le MATCH. 

Infraction : DÉSACTIVÉ 

G21 Les ROBOTS ne doivent pas s’étendre à l’extérieur du TERRAIN. 

Infraction : Si intentionnel ou si le ROBOT s’étend jusqu’à la ZONE DE SÉCURITÉ, FAUTE. Si infractions continues ou 

répétées, FAUTE TECHNIQUE. Si contact avec un objet hors de la ZONE DE SÉCURITÉ, CARTON ROUGE et le ROBOT 

sera DÉSACTIVÉ. 

G22 Si un ROBOT n’est pas en contact avec le tapis dans sa ZONE DE DÉFENSE, sa hauteur (définie par rapport au 

TERRAIN) ne doit pas dépasser 5 pieds (1,52 m). 

Infraction : FAUTE. Si infractions continues ou répétées, FAUTE TECHNIQUE. 
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G23 Si un ROBOT est en contact avec le tapis dans sa ZONE DE DÉFENSE, et pour seulement un ROBOT par ALLIANCE à 

la fois, il n’y a pas de restriction de hauteur; cependant, toute extension ou combinaison des extensions au-delà 

de 5 pieds ne peut pas dépasser un cylindre vertical de 6 po (15 cm) de diamètre (voir les exemples de la figure 3-

5). 

Infraction : FAUTE. Si infraction continue ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-5: Exemples d’extensions en hauteur 

G24 Aucune dimension horizontale du ROBOT ne doit dépasser 20 po (51 cm) au-delà de son CADRE PÉRIPHÉRIQUE 

(voir illustration de la figure 3-6). 

 6 po 

(15 cm) 

60 po 
(1,52 m) 

CORRECT 
L’extension s’ajustant 

dans un cylindre 
vertical de 6 po (15 cm) 

INCORRECT 
L’extension ne 

s’ajustant pas dans un 
cylindre vertical de 

6 po (15 cm) 

60 po 
(1,52 m) 

CORRECT 
Les extensions 

s’ajustent dans un 
cylindre vertical de 

6 po (15 cm) 

INCORRECT 
Les extensions ne 

s’ajustent pas 
simultanément dans un 

cylindre vertical de 
6 po (15 cm) 

CORRECT 
Une extension s’ajustant 
à la fois dans un cylindre 
vertical de 6 po (15 cm) 

 

6 po 

(15 cm) 
6 po 

(15 cm) 

6 po 

(15 cm) 

6 po 

(15 cm) 

6 po 

(15 cm) 

INCORRECT 
L’extension ne 

s’ajustant pas dans un 
cylindre vertical de 

6 po (15 cm) 
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Infraction : FAUTE, Si infraction continue ou répétée, FAUTE TECHNIQUE. 

 

Figure 3-6: Extension du cadre périphérique 

G25 Les ROBOTS d’une même ALLIANCE ne peuvent pas bloquer le TERRAIN dans le but d’arrêter la progression du 

MATCH. Cette règle ne concerne pas l’interaction individuelle ROBOT-ROBOT. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

G26 Les ROBOTS ne doivent pas tomber ou basculer intentionnellement pour bloquer le TERRAIN. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

G26-1    Les ROBOTS ne peuvent pas traverser le plan des ouvertures des BUTS INFÉRIEURS des adversaires dans le but 

d’empêcher l’adversaire de MARQUER dans ce BUT. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE. 

 

Situations où cette règle serait enfreinte, mais sans s’y limiter : avoir une partie du ROBOT à l'intérieur du 

BUT INFÉRIEUR de l'adversaire pour une longue période de temps (indépendamment de l'intention) et avoir 

une partie du ROBOT à l'intérieur du BUT INFÉRIEUR tandis qu'un ROBOT adverse tente de MARQUER un 

BALLON dans ce BUT. Des incursions mineures du ROBOT dans le BUT INFÉRIEUR de l'adversaire tout en 

essayant de POSSÉDER le BALLON de sa propre ALLIANCE ne sont généralement pas des violations de cette 

règle, à moins que cette incursion empêche également l'occasion pour l'adversaire de MARQUER. 

3.2.6 Interaction ROBOT-ROBOT 

G27 Les stratégies visant à détruire ou gêner des ROBOTS en s’y attachant, en les endommageant, en les faisant 

basculer ou en entravant leur déplacement ne sont pas autorisées. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE et CARTON JAUNE 

Par exemple, l’utilisation d’un MÉCANISME pour retourner les ROBOTS serait considérée comme 

une infraction à la règle G27. 

CADRE PÉRIPHÉRIQUE 

DU ROBOT 
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G28 Initier un contact délibéré ou préjudiciable avec un ROBOT adverse sur ou dans la projection verticale de son 

CADRE PÉRIPHÉRIQUE n’est pas autorisé. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

On s’attend à ce que des collisions accidentelles à haute vitesse surviennent pendant le MATCH. 

Les ROBOTS étendent des éléments extérieurs du CADRE PÉRIPHÉRIQUE à leurs risques et périls; 

aucune pénalité ne sera attribuée en cas de contact entre deux éléments d’extension. 

Un ROBOT ayant un élément sortant de son CADRE PÉRIPHÉRIQUE peut être pénalisé en fonction 

de cette règle sʼil semble qu’il utilise cet élément pour rentrer intentionnellement en contact avec 

un autre ROBOT à l’intérieur de son CADRE PÉRIPHÉRIQUE. Que cela soit intentionnel ou non, un 

ROBOT muni d’un élément sortant de son CADRE PÉRIPHÉRIQUE qui endommage un autre ROBOT 

dans son CADRE PÉRIPHÉRIQUE sera pénalisé, sauf si ce sont les propres actions du ROBOT 

endommagé qui ont mené au dommage. 

G29 Une ALLIANCE ne doit pas immobiliser un ROBOT adverse pendant plus de cinq (5) secondes. Un ROBOT sera 

considéré comme immobilisé jusqu’à ce que les ROBOTS soient séparés d’une distance dʼau minimum six (6) pieds 

(1,83 m). Le(s) ROBOT(S) qui a immobilisé l’autre ROBOT doit attendre au moins trois (3) secondes avant de 

retenter la manœuvre sur ce même ROBOT. Le fait d’immobiliser un autre ROBOT par l’intermédiaire d’autres 

objets est considéré comme une immobilisation. 

 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

Si le ROBOT immobilisé fait battre en retraite le ROBOT qui l’immobilisait, ce dernier ne sera pas 

pénalisé selon la règle G29, et l’immobilisation sera considérée comme achevée. 

G30 Les ROBOTS tombés (p. ex. renversés) qui essaient de se redresser (par eux-mêmes ou avec l’aide d’un partenaire 

de lʼALLIANCE) ont un (1) délai de carence de dix (10) secondes par ROBOT tombé au cours desquels le ROBOT 

tombé ne doit pas être touché par un ROBOT adverse. 

Cette protection dure pendant dix (10) secondes ou jusqu’à ce que le ROBOT protégé soit complètement redressé, 

en fait à la première de ces deux possibilités qui arrive. 

Infraction : Si par inadvertance, FAUTE. Si intentionnel, FAUTE TECHNIQUE. 

Une fois que le délai de carence de 10 secondes pour redresser le ROBOT est écoulé, des ROBOTS 

adverses peuvent interagir avec un ROBOT tombé sans qu’une FAUTE lui soit attribuée tant que 

la règle G27 est respectée (appliquée au ROBOT tombé). 

3.2.7 Actions Humaines 

G31 Les stratégies utilisant des actions de membres de l’ÉQUIPE pour gêner les robots ne sont pas autorisées. 

Infraction : Faute technique. 

G32 Les stratégies utilisant des actions de membres de l’ÉQUIPE pour dévier les BALLONS des adversaires ne sont pas 

permises. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

G33 Le COACH doit porter le badge « COACH » quand il se trouve dans lʼARÈNE. 

Infraction : Le MATCH ne commencera pas tant que la situation n’est pas corrigée. 
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G34 Les COACHS ne peuvent pas toucher les BALLONS. Tout contact inintentionnel ou involontaire ne sera pas 

pénalisé. 

Infraction : FAUTE 

G35 Les BALLONS ne peuvent être récupérés que du SOCLE et seulement si le SOCLE est éclairé de la couleur de 

lʼALLIANCE. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE. Si le BALLON est entré dans le TERRAIN, deuxième FAUTE TECHNIQUE et le BALLON 

est considéré comme un débris du TERRAIN. 

G36 Un BALLON mis en jeu après avoir été récupéré du SOCLE doit d’abord toucher un ROBOT ou le tapis sur la partie 

des PILOTES du TERRAIN avant de passer par-dessus la POUTRELLE. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

G37 Un BALLON mis en jeu après avoir été retiré du SOCLE doit être introduit sur le TERRAIN depuis le côté du TERRAIN 
(c’est-à-dire par-dessus la BALUSTRADE). 
Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

G38 Les membres des ÉQUIPES ne doivent pas passer le BALLON à un membre d’ÉQUIPE d’une autre ZONE DES 

JOUEURS HUMAINS (une passe du BALLON dans une STATION DʼALLIANCE ou dans la ZONE DES JOUEURS 

HUMAINS est permise). 

Infraction : FAUTE 

G39 Au cours du MATCH, les ÉQUIPES doivent rester en contact avec la zone du TERRAIN (STATION DʼALLIANCE ou 

ZONE DES JOUEURS HUMAINS) dans laquelle ils ont commencé le MATCH. Des exceptions seront accordées pour 

les infractions sans conséquence, momentanées et involontaires et dans des cas relevant de la sécurité. 

Infraction : FAUTE 

G40 Au cours du MATCH, les ÉQUIPES ne doivent pas étendre de partie du corps… 

1. dans l’espace défini par les extrémités de la barrière des joueurs humains, la ZONE DE SÉCURITÉ et la 

BALUSTRADE qui est adjacente à l’espace occupé par un ROBOT, ni 

2. au-delà de la BALUSTRADE en tout temps 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE. 

 

Nous recommandons fortement que les ÉQUIPES qui ne sont pas activement impliquées dans la 

réception ou le dégagement d’un BALLON restent complètement derrière la BARRIÈRE DE 

JOUEURS HUMAINS pendant le MATCH. 

G41 Les ÉQUIPES ne doivent toucher un ROBOT ou un BALLON en contact avec un ROBOT à aucun moment du MATCH. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

INCORRECTE 

OK 
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G42 Au cours d’un MATCH, le ROBOT ne doit être contrôlé que par les PILOTES de cette ÉQUIPE. 
Infraction : FAUTE TECHNIQUE 

Des exceptions peuvent être faites avant un MATCH en cas de conflits de dates, p. ex. fêtes 

religieuses, examens importants, problèmes de transport. 


