
 

LA LISTE COMPLÈTE DES PRIX-2019 

Prix Description Sélectionné par/selon 
Tournois 

régionaux 

Division au 
Championnat 

FIRST 

Championnat 
FIRST 

Prix de l’Autonomie 
Autonomous Award 

Il récompense l’équipe qui a démontré un fonctionnement du robot lors d’opérations autonomes 
cohérent, fiable et très performant. L’évaluation est basée sur la capacité du robot à percevoir son 
environnement, à se positionner (ou ses mécanismes) correctement, et à exécuter les tâches. 

Les juges √ √  

*Distinction du président 
Chairman’s Award 

Le prix le plus prestigieux car il honore l'équipe qui constitue le meilleur modèle à émuler pour les 
autres équipes et qui intègre les objectifs et la raison d’être de FIRST. 

Un jury spécifique 
 (Candidature et entrevue) 

√  √ 

Prix de la Créativité 
Creativity Award 

Il célèbre la créativité dans la conception (design), l’utilisation d’une composante, ou dans une 
stratégie de jeu. 

Les juges √ √  

Prix Inspiration en ingénierie 
Engineering Inspiration Award 

Il récompense le succès exceptionnel d’une équipe à inspirer le respect et la reconnaissance envers 
l’ingénierie, tant dans l’école que dans la communauté. 

Les juges √ √  

Prix de l'Entrepreneuriat 
Entrepreneurship Award 

Il récompense l’esprit entrepreneurial chez une équipe qui a développé un plan d’affaires complet et 
réaliste en vue de planifier, gérer et atteindre les objectifs de l’équipe.  

Les juges √ √  

Prix d'Excellence en ingénierie 
Excellence in Engineering 

Il récompense une caractéristique ou fonction du robot élégante ou avantageuse. Les juges √ √  

*Distinction de la Liste Dean 
Kamen  
FIRST Dean’s List Award 

Elle récompense les élèves engagés d'exception, qui démontrent une passion et une efficacité 
exemplaires dans l'atteinte des idéaux de FIRST.  

Un jury spécifique 
 (candidature et entrevue) 

√  √ 

Prix du Professionnalisme 
coopératif 
Gracious Professionalism Award 

Il récompense l’équipe qui incarne de façon exemplaire les valeurs fondamentales de FIRST tant dans 
leurs relations avec les autres équipes et en démontrant leur professionnalisme coopératif. 

Les juges √ √  

Prix de la meilleure équipe 
recrue en qualifications 
Highest Rookie Seed Award 

Il récompense la meilleure équipe recrue au classement à la fin des rondes de qualification. La performance du robot √ √  

Prix de l’Image 
Imagery Award  

En l'honneur de Jack Kamen, le père de Dean, pour son dévouement pour l'art et illustration, et son 
dévouement à FIRST. Ce prix récompense l'attractivité en ingénierie et l’intégration esthétique visuelle 
exemplaire dans l’apparence du robot et de l’équipe. 

Les juges √ √  

Prix du Design industriel 
Industrial Design Award 

Il récompense la forme et la fonctionnalité d’un robot conçu efficacement afin de relever, avec succès, 
le défi du jeu. 

Les juges √ √  

Prix de la Sécurité industrielle  
Industrial Safety Award 

Il récompense l’équipe qui progresse au-delà des mesures de sécurité de base en employant des 
moyens innovants afin de se protéger contre les risques ou de les éliminer.  

Conseillers à la sécurité √ √  

Prix de l'Innovation en contrôle 
Innovation in Control Award 

Il récompense un système de contrôle innovant ou une application de composants de contrôle 
(électrique, mécanique ou logiciel) qui donnent des fonctionnalités uniques au robot. 

Les juges √ √  

Mention spéciale des Juges 
Judges’ Award 
 

Durant la compétition, les juges pourraient rencontrer une équipe dont les efforts, la performance, ou 
la dynamique sont uniques et méritent d’être reconnus.   

Les juges √ √  

Prix de la Qualité  
Quality Award  

Il récompense la solidité de conception et de fabrication du robot. Les juges √ √  

Prix de l’Équipe recrue de 
l’année 
Rookie All Star Award 

Il récompense l’équipe recrue qui démontre un effort de collaboration novice mais solide et qui 
accomplit la mission de FIRST : inspirer les élèves à en apprendre plus sur les sciences et les 
technologies. 

Les juges √ √  

Prix Inspiration des recrues 
Rookie Inspiration Award 

Il récompense le succès exceptionnel d’une équipe recrue à inspirer le respect et la reconnaissance 
envers les ingénieurs et l’ingénierie, autant dans l’école que dans la communauté. 

Les juges √ √  

Prix de l'Esprit d'équipe 
Team Spirit Award 

Il récompense l’enthousiasme et l’attitude exceptionnels qui se manifestent à travers la collaboration 
et le travail d’équipe hors-pair tout en développant les objectifs de FIRST. 

Les juges √ √  

Bénévole de l’année 
Volunteer of the Year Award 

Présenté à une personne, une entreprise ou une organisation qui excelle toujours dans ses efforts avec 
des résultats reconnus dans les domaines de l'impact, du leadership, de l'engagement personnel, et 
des contributions communautaires et historiques. 

Comité de planification régional ou de 
district 

√  √ 
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* Les équipes doivent soumettre leur candidature pour ces prix; consultez ce document. 

** Ces prix sont décernés au niveau des sous-divisions plutôt qu’au niveau des divisions, au Championnat FIRST. 
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*Prix Woodie Flowers  
Woodie Flowers Award 

Présenté à un mentor exceptionnel de la compétition de robotique qui a su le mieux diriger, inspirer et 
habiliter son équipe à l'aide d'excellentes compétences en communication. 

Jury composé d’anciens gagnants du WFA √  √ 

Alliance finaliste 
Finalist 

Il célèbre l’alliance qui participe au match final du tournoi La performance du robot √ √** √ 

Alliance gagnante 
Winner 

Il célèbre l’alliance qui gagne le match final du tournoi La performance du robot √ √** √ 
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