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Mise à jour 00  
La Mise à jour 00 détaille les changements marquants entre les Manuels du jeu RECHARGE INFINIESM 2020 et 2021. 

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS 

Cette section présente un résumé succinct et non exhaustif des modifications apportées à RECHARGE INFINIE pour la 

saison 2021. Pour plus de détails, consultez les pages suivantes de ce document et lisez le Manuel du jeu 2021 (v.f. | 

v.o.a.). 

• AIRE DE RENDEZ-VOUS : Les FRONTIÈRES noires qui divisaient l’AIRE DE RENDEZ-VOUS d’une ALLIANCE 

ont été supprimées. Les FRONTIÈRES rouges et bleues les plus proches des ZONES DE TUNNEL ont été 

supprimées et remplacées par des lignes de ruban (notez que les lignes de ruban sont alignées sur le bord 

éloigné des bases de colonne, ce qui fait que l’AIRE DE RENDEZ-VOUS devient légèrement plus grande). 

Consultez la Section 3.2 Zones et marquages pour plus de détails. 

• AIRE DE RENDEZ-VOUS – CELLULES D’ÉNERGIE: Les CELLULES D’ÉNERGIE qui étaient posées sur les 

FRONTIÈRES seront maintenant disposées sur la protection de sol à l’intérieur de l’AIRE DE RENDEZ-VOUS. 

Voyez la Figure 0-1 et la Figure 0-2 pour des détails.  

  
 

• Pointage au GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER: Les capacités des Niveaux 2 et 3 et les critères d'ACTIVATION 

DES CELLULES D'ÉNERGIE sont passés de vingt (20) CELLULES D'ÉNERGIE à quinze (15). Voyez le Tableau 

4-1 pour plus de détails. 

• Pointage au PANNEAU DE CONTRÔLE: La valeur du CONTRÔLE DE ROTATION est passée de dix (10) à 

quinze (15) points. Voyez le Tableau 4-2 pour plus de détails. 

• ÉQUIPE-TERRAIN: Un mentor adulte peut être un COACH ou TECHNICIEN. Il ne peut y avoir plus d'un (1) 

adulte sur l’ÉQUIPE-TERRAIN. Voir la section 4.6 ÉQUIPE-TERRAIN pour plus de détails. 

• CELLULES D'ÉNERGIE dans la STATION D'ALLIANCE: Le nombre de CELLULES D'ÉNERGIE autorisées à 

être détenues dans une STATION D'ALLIANCE est passé de quinze (15) à quatorze (14). Voir H9 et H10 pour 

plus de détails. 

• Les exigences relatives au Registre du Matériel (BoM), à la limite de coût total du ROBOT et les contraintes aux 

ÉLÉMENTS FABRIQUÉS ou conçus avant le Lancement ont été supprimées pour la saison 2021. Voir la section 

9.4 Contraintes budgétaires et calendrier de fabrication pour une liste des règles supprimées. Pour plus de détails 

sur les règles supprimées, reportez-vous au Manuel du jeu 2020 (v.f. | v.o.a.). 

• PARE-CHOCS: Les PARE-CHOCS peuvent avoir des couleurs non spécifiques à une alliance sur leurs coins 

pour la saison 2021. Voir R21 et R24-D pour plus de détails. 

2020 2021 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021FRC-ManuelDuJeu.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2020FRC-ManuelDuJeu-20200310.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2020/Manual/2020FRCGameSeasonManual.pdf
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GÉNÉRAL 

• Les vidéos de présentation du terrain de 2020 ont été modifiées pour 2021 afin de noter les changements 

majeurs au terrain et au pointage. Les vidéos de présentation du terrain 2021 sont disponibles sur la page 

YouTube de la FIRST Robotics Competition. 

• L'animation du jeu a été mise à jour et peut être trouvée sur la page YouTube de la FIRST Robotics Competition. 

• La page Playing Field Webpage répertorie les ressources CAO et RV qui ont été mises à jour pour 2021.  

Schémas officiels FIRST® du terrain  

Tous les changements rassemblés dans cette section sont comparés aux dernières versions des Schémas officiels 

FIRST du terrain (mis à jour le 3 mars 2020) et du Schéma de mise en place et de marquage (mis à jour le 31 janvier 

2020). Les changements ont été conçus pour améliorer la fonctionnalité globale du terrain et en réaction à la performance 

du TERRAIN tout au long de la brève saison 2020. Les Schémas officiels FIRST du terrain sont disponibles sur la page  

Playing Field webpage.  

• Les pièces qui ont été modifiées ou ajoutées pour la saison 2021 ont été mises à jour avec un numéro de pièce 

2021 (par exemple, le SHIELD GENERATOR a été mis à jour de GE-20000 à GE-21000). Les pièces et 

assemblages modifiés ont des tableaux de révision qui détaillent les modifications spécifiques. 

• Le diagramme de mise en place et de marquage Layout and Marking Diagram a été mis à jour conformément aux 

modifications décrites dans ce document. 

•  

• Le pack spécifique à la saison de schémas du terrain Field drawings – season specific a été mis à jour avec les 

changements suivants : 

o SHIELD GENERATOR (GE-21000, précédemment GE-20000): 

▪ Les FRONTIÈRES et la protection du sol ont été mises à jour conformément aux changements 

décrits dans la section ARENA. 

▪ Les assemblages de capteurs de l’INTERRUPTEUR DE GÉNÉRATEUR ont été mis à jour pour 

améliorer la fiabilité. 

o TRENCH (GE-21100, précédemment GE-20100): 

▪ Mise à jour de la pile de boulons de retenue pour assurer la cohérence et la fiabilité des 

performances. 

o LOADING BAY (GE-21200, précédemment GE-20200): 

▪ Des rampes plates ont été ajoutées à chaque chute pour réduire la fréquence des bourrages. 

o POWER PORT (GE-21300, précédemment GE-20300): 

▪ Mise à jour des sous-ensembles pour améliorer la fiabilité et réduire la fréquence des bourrages 

dans l’OUVERTURE INFÉRIEURE 

o POWER CELL (GE-21500, précédemment GE-20500): 

▪ Mis à jour pour spécifier que le logo peut ne pas être présent sur la pièce de jeu. 

 

MANUEL DES ÉVÉNEMENTS  

Le Manuel des événements n'a pas été mis à jour pour la saison 2021. Il sera mis à jour si et seulement si les 

événements en personne sont approuvés.  

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/playing-field
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/playing-field#FIRSTDrawings
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/PlayingField/LayoutandMarkingDiagram.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/PlayingField/2021FieldDrawing-SeasonSpecific.pdf
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MANUEL DE JEU 

Le Manuel du jeu a été mis à jour pour la saison 2021 de RECHARGE INFINIE. Tous les changements rassemblés dans 

ce document sont comparés au dernier Manuel du jeu 2020 (v.o.a) publié (mis à jour le 10 mars 2020 [Team Update 17]). 

Les mises à jour incluent: 

• Changement du nom du document de Manuel du jeu et de la saison à Manuel du jeu 

• Style adapté à la saison 2021 

• Changement des références 2020 à 2021 

• Images mises à jour pour refléter le TERRAIN 2021 

o Certaines images apparaissent dans Mise à jour 00 pour mettre en évidence des différences de fond 

• Correction de fautes de frappe / erreurs de formatage mineures (celles-ci ne sont pas détaillées dans Mise à jour 

00) 

Section 1 Introduction 

La section 1 a été mise à jour pour refléter les adaptations pour la saison 2021, y compris l'ajout du Manuel des Défis At 

Home (v.f. | v.o.a.). La section 1 est identique dans le Manuel At Home Challenges et dans le Manuel de jeu, à l'exception 

de la section 1.6 et des sections au-delà de 1.9 (applicable uniquement au Manuel At Home Challenges). 

• La section de l'esprit du bénévolat a été supprimée en raison de l'incertitude entourant les événements en personne 

en 2021. Les coordonnateurs des bénévoles ont hâte de travailler à nouveau avec tous les bénévoles en 2022. 

• Section 1.8 Mises à jour : Les Mises à jour pour les équipes seront publiées toutes les deux semaines jusqu'au mardi 

2 février 2021. Des Mises à jour supplémentaires et leur fréquence seront annoncées si une saison en personne est 

approuvée. 

• Section 1.9 Système de questions et réponses (Q&A) sponsorisé par Autodesk®: réorganisé pour plus de lisibilité et 

du texte ajouté pour permettre des questions hypothétiques. Un compte FRC 99999 a été créé pour publier des 

questions liées au contenu posées par des bénévoles clés et pertinentes pour les équipes. 

o Le texte spécifique aux événements dans la section 1.9 n'est affiché que dans le Manuel du jeu 

Section 2 Aperçu du jeu 

Mise à jour avec le TERRAIN RECHARGE INFINIE 2021.  

Section 3 L’ARÈNE 

3.1 TERRAIN 

Le GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER se trouve au centre du TERRAIN. Il est constitué de la structure, des 

INTERRUPTEURS DE GÉNÉRATEUR, des FRONTIÈRES et le tapis les AIRES DE RENDEZ-VOUS. 

3.2 Zones et marquages 

AIRE DE RENDEZ-VOUS : un volume de hauteur infinie de 5 6 ft. 6 9 ¾ in. (~170 208 cm) de largeur, 12 pi 6¾ po 

(~383 cm) de profondeur, bordé par des FRONTIÈRES de la couleur de l’ALLIANCE, le ruban de la couleur de 

l’ALLIANCE et les deux FRONTIÈRES noires qui séparent les FRONTIÈRES rouge et bleue. L’AIRE DE RENDEZ-VOUS 

inclut les FRONTIÈRES de la couleur de l’ALLIANCE et le ruban de la couleur de l’ALLIANCE. 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2020/Manual/2020FRCGameSeasonManual.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2020/Manual/TeamUpdates/TeamUpdates-combined.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelAtHomeFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021AtHomeChallengesManual.pdf
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3.3 GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER 

Le GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER est une structure de 14 pi 1½ po (~431 cm) de largeur, 15 pi ¾ po (~459 cm) de 

profondeur, et de 9 pi 6½ po (~291 cm) de hauteur placée au centre du TERRAIN, orientée à 22,5 degrés par rapport aux 

balustrades. Le GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER comporte un (1) INTERRUPTEUR DE GÉNÉRATEUR par ALLIANCE. 

Des FRONTIÈRES noires divisent le sol du GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER en deux sections. Les espaces entre les 

FRONTIÈRES sont équipés d’un revêtement qui protège le sol. Le tapis entre Les AIRES RENDEZVOUS (y compris les 

FRONTIÈRES de la couleur de l’ALLIANCE, le ruban de la couleur de l’ALLIANCE et la protection de sol) fait font partie 

du GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER. 

3.3.3 FRONTIÈRES 

Les FRONTIÈRES sont constituées de barrières en acier de 3 po (~8 cm) de largeur, de 1 po (~3 cm) de hauteur qui 

divisent l’aire au sol dans le GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER en 4 rectangles deux (2) aires égales de 5 6 ft. 3 9¾ in. 

(~162 208 cm) de largeur et by 5 12 ft. 10 7/8 ¾ in. (~180 368 cm) de profondeur. Les FRONTIÈRES sont fixées au tapis 

à l’aide de bandes auto agrippantes qui augmentent la hauteur d’environ 1¹⁄₁₆ po (~3 cm). Les FRONTIÈRES rouge et 

bleu comportent des perforations de diamètre 1 po (~3 cm) espacées de 1 pi 4½ po (~42 cm) pour installer les 

CELLULES D’ÉNERGIE. Deux FRONTIÈRES noires séparent les AIRES DE RENDEZ-VOUS rouge et bleue. Deux 

barrières en acier plus courtes, noires et recouvertes sur le dessus de ruban adhésif de la couleur de l’ALLIANCE, sont 

installées sur chaque base des poutres treillis. Ces barrières sont des FRONTIÈRES de la couleur de l’ALLIANCE. 

Un panneau dur de ⅛ po (~3 mm) d’épaisseur installé sur le dessus du tapis du TERRAIN recouvert d’une autre couche 

de tapis protège le plancher. Cette protection de sol augmente d’environ ⅜ po (~10 mm) la hauteur par rapport au sol 

dans la zone entre les FRONTIÈRES. La protection de sol comporte des trous de 1 po. (~ 3 cm) de diamètre utilisés pour 

la mise en place des CELLULES D’ÉNERGIE. Les trous sont placés dans un motif rectangulaire avec un espacement de 

2 pi 7¾ po (~ 81 cm) de largeur sur 1 pi 8 po (~ 51 cm) de profondeur, comme illustré à la figure 4 2. 

3.4.1.3 PORTS D’ALIMENTATION  

Autour du PORT EXTERNE, une chaîne lumineuse à DEL Phillips Color Kinetics est utilisée pour indiquer la progression 

vers la CAPACITÉ. La corde se remplit symétriquement en partant du centre supérieur et en sortant, puis en bas. Les 

nœuds initiaux de chaque étape (en partant du centre) s'allument dans des sections qui diffèrent selon la CAPACITÉ de 

l'étape actuelle. Les quatre nœuds inférieurs de chaque côté du PORT EXTÉRIEUR se remplissent toujours à un taux 

d'un (1) nœud par CELLULE D'ALIMENTATION notée. Des exemples sont présentés dans la figure 3-17. 

Une guirlande de DEL Phillips Color Kinetics autour du PORT EXTERNE indique la progression de la CAPACITÉ. La 

guirlande se remplit symétriquement du centre supérieur vers les côtés gauche et droit en miroir nœuds inférieurs gauche 

et droit, comme illustré à la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Les nœuds 1-4 et 27-30 se remplissent par POWER C

ELL marqué. Les nœuds au-dessus d'eux s'allument dans des sections différentes Bien que l’apparence des nœuds 

diffère en fonction de la CAPACITÉ du Niveau en cours, comme détaillé dans le Table 0-1, les quatre nœuds inférieurs de 

chaque côté du PORT EXTERNE se remplissent toujours au rythme d'un nœud par CELLULE D'ÉNERGIE marquée. Un 

schéma des nœuds est illustré à la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Table 0-1 DEL allumées selon la CAPACITÉ 

CAPACITÉ 
Nœuds ON 

Niveau 1 

Nœuds ON Niveaux 

2 et 3  

1 14-17 15- and 16 

2 11-13 and 18-20 14-17 

3 9-10 and 21-22 14 and 17 13-18 
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4 7-8 and 23-24 12-19 

5 5-6 and 25-26 13 and 18 11-20 

6 4 and 27 10-21 

7 3-and 28 12 and 19 9-22 

8 2- and 29 8-23 

9 1- and 30 7-24 

10 N/A 11 and 20 6-25 

11 N/A 10 and 21 5-26 

12 N/A 9 and 22 4-27 

13 N/A 8 and 23 3-28 

14 N/A 7 and 24 2-29 

15 N/A 6 and 25 1-30 

16 N/A 5 and 26 

17 N/A 4 and 27 

18 N/A 3 and 28 

19 N/A 2 and 29 

20 N/A 1 and 30 

 

Table 0-2 États de la guirlande lumineuse du PORT D’ALIMENTATION 

État de la guirlande lumineuse Critères 

Éteinte En dehors d’un MATCH : le TERRAIN est 

prêt pour le MATCH. 

Au cours d’un MATCH : Niveau en cours 

non activé. 

Verte L’ARBITRE en chef a déterminé que le 

TERRAIN est sécuritaire pour les humains. 

Vert et blanc L’ARBITRE en chef a déterminé que le 

TERRAIN est sécuritaire pour les humains, 

utilisé seulement en Fin de tournoi. Voyez 

TEMPS MORTS pour plus de détails. 

Couleur de l’ALLIANCE avec 

poursuite lumineuse jaune 

Le Niveau à CAPACITÉ, mais n’est pas 

activé. 

Toute la guirlande lumineuse 

est de la couleur de l’ALLIANCE 

Tous les Niveaux sont activés. 

 

Section 3.5.1 Panneau de contrôle 

Un échantillon de matériel et de couleurs identiques à ceux du PANNEAU DE CONTRÔLE se trouve dans chaque caisse 

noire grise du Kit de lancement 2020 2021. Le PANNEAU DE CONTRÔLE est fixé au TUNNEL par un roulement de 

plateau tournant « Lazy Susan » (du fabricant Triangle Réf. : 12D10346). Chaque caisse noire grise du Kit de lancement 

2020 2021 contient un roulement de ce type. Les équipes qui ont participé à la saison 2020 ont reçu ces articles dans la 

caisse noire du kit de lancement 2020. 
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3.6 CELLULES D’ÉNERGIE  

Le défi RECHARGE INFINIE se joue avec des CELLULES D’ÉNERGIE. Une CELLULE D’ÉNERGIE est une balle de 

mousse Dino-Skin à rebond moyen de diamètre 7 po (~18 cm). Le logo FIRST® est peut être imprimé en noir sur chaque 

balle. La balle est fabriquée par Flaghouse (Réf. 1892 YEL) et vendue par AndyMark (PN AM-4200a) sans le logo 

FIRST®. Il y a une trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE dans la caisse noire du Kit de lancement 2020 2021. 

3.7 Cibles de v ision 

Les cibles de vision sont des bandes réfléchissantes 3M 8830 ScotchliteTM de 2 po (~5 cm) de largeur et sont placées 

sur les PORTS D’ALIMENTATION et les POSTES DE CHARGEMENT. Sur le PORT D’ALIMENTATION, elles ciblent 

l’emplacement des PORTS INTERNE et EXTERNE et suivent le périmètre inférieur du PORT EXTERNE. La cible a une 

hauteur totale de 1 pi 5 po (~43 cm) et mesure 3 pi 3¼ pi (~100 cm) de largeur. Le bas de la cible se trouve à 6 pi 9¼ po 

(~206 cm) au-dessus du tapis. Une bande de 8 pi (~ 243 cm) de matériau réfléchissant 3M 8830 ScotchliteTM se trouve 

dans chaque kit de lancement et des bandes supplémentaires sont disponibles dans FIRST® Choice. 

Section 4 Le jeu 

4.1.1 CELLULES D’ÉNERGIE  

Quarante-huit (48) CELLULES D’ÉNERGIE sont placées comme suit : 

A. cinq (5) CELLULES D’ÉNERGIE dans chacune des deux (2) ZONES DE TUNNEL 

i. deux (2) CELLULES D’ÉNERGIE sont placées sur chacune des plaques de base du TUNNEL du côté le plus 

éloigné du centre du TERRAIN. 

ii. trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE espacées à des intervalles de 3 pi (~91 cm) sont centrées selon la largeur de 

chaque ZONE DE TUNNEL. Des rondelles les maintiennent en place avant le début des MATCHS. Les 

rondelles (de type O-rings, McMaster # 9452K63) ont une épaisseur de 1/8 po (~3 mm) et un diamètre de 1 ¾ 

po (~4 cm). Elles sont fixées au tapis par du ruban adhésif. 

B. cinq (5) CELLULES D’ÉNERGIE placées sur les FRONTIÈRES la protection de sol de chaque AIRE DE 

RENDEZ-VOUS des ALLIANCES comme indiqué sur la Figure 4 2. 

C. cinq (5) CELLULES D’ÉNERGIE sur les supports de chaque POSTE DE CHARGEMENT des STATIONS 

D’ALLIANCE. 

D. chacune des trois (3) équipes peut précharger jusqu’à trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE dans son ROBOT de 

sorte qu’elles soient entièrement et uniquement portées par ce ROBOT. 

E. Les CELLULES D’ÉNERGIE restantes (de zéro (0) à neuf (9) par ALLIANCE selon les décisions prises au point 

D) dans les trous sur les FRONTIÈRES de l’AIRE DE RENDEZ-VOUS de l’ALLIANCE correspondante comme 

indiqué à la Figure 4 2. 
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Figure 0-1: Mise en place des CELLULES D’ÉNERGIE 

 

Figure 0-2: Mise en place des CELLULES D’ÉNERGIE sur les FRONTIÈRES dans l’AIRE DE RENDEZ-VOUS 
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4.4.2 Pointage au GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER 

Table 0-3: Critères d’ACTIVATION du GÉNÉRATEUR DE BOUCLIER 

Niveau 
CAPACITÉ ACTIVÉ quand … 

1 9 neuf (9) CELLULES 

D’ÉNERGIE ont été 

insérées et la période 

télécommandée a 

commencé 

2 20 15 20 quinze (15) 

CELLULES D’ÉNERGIE 

ont été insérées au 

Niveau 2 et le 

CONTRÔLE DE LA 

ROTATION est effectué 

3 20 15 20 quinze (15) 

CELLULES D’ÉNERGIE 

ont été insérées au 

Niveau 3 et le 

CONTRÔLE DE LA 

POSITION est effectué 

 

 

4.4.5 Valeur des points 

Table 0-4: Valeurs des points 

Action Critères AUTO TELEOP Qualification 

LIGNE DE 

LANCEMENT  

Sortir du volume vertical infini 

créé par la LIGNE DE 

LANCEMENT des ALLIANCES 

avant la fin de la période AUTO 

(par ROBOT) 

5 - - 

CELLULE D’ÉNERGIE insérée dans le PORT INFÉRIEUR 2 1 - 

insérée dans le PORT EXTERNE 4 2 - 

insérée dans le PORT INTERNE 6 3 - 

PANNEAU DE 

CONTRÔLE 

CONTRÔLE DE LA ROTATION - 10 15 - 

CONTRÔLE DE LA POSITION 
 

20 
 

POINTS de FIN DE 

PARTIE 

SUSPENSION (par ROBOT) - 25 - 

STATIONNEMENT (par ROBOT) - 5 - 

DE NIVEAU avec 1-3 ROBOTS en 

SUSPENSION (par ALLIANCE) 

 15  
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GÉNÉRATEUR DE 

BOUCLIER 

OPÉRATIONNEL 

Gagner au moins soixante-cinq 

(65) points de FIN DE PARTIE 

  
1 Point de 

Classement 

GÉNÉRATEUR DE 

BOUCLIER CHARGÉ 

Niveau 3 ACTIVÉ - - 1 Point de 

Classement 

Égalité Terminer un MATCH avec le 

même nombre de points que son 

adversaire 

- - 1 Point de 

Classement 

Victoire Terminer un MATCH avec plus 

de points que son opposant 

- - 2 Points de 

Classement 

4.6 ÉQUIPE-TERRAIN 

Une ÉQUIPE-TERRAIN regroupe au maximum cinq (5) personnes d’une même équipe de Compétition de robotique 

FIRST® responsables de la performance de l’équipe au cours d’un MATCH. Il existe quatre (4) rôles différents dans une 

ÉQUIPE-TERRAIN à qui l’ALLIANCE peut faire appel pour aider les ROBOTS au cours d’un MATCH de RECHARGE 

INFINIE. Un seul membre de l’ÉQUIPE-TERRAIN peut être un mentor adulte. 

Table 0-5 Rôles de l’ÉQUIPE-TERRAIN 

Rôle Description Max/ 

ÉQUIPE-

TERRAIN 

Critères 

COACH Guider ou conseiller 

1 

Élève au secondaire ou en 1re 

année du Cegep, ou mentor 

adulte 

Doit porter un badge de 

« COACH » 

PILOTE Opérer et contrôler le 

ROBOT 
3 

Élève au secondaire ou en 1re 

année du Cegep 

Doit porter un (1) des trois (3) 

badges « DRIVE TEAM » 

JOUEUR 

HUMAIN 

Manipuler les 

CELLULES D’ÉNERGIE 

TECHNICIEN Ressource pour le 

dépannage du ROBOT, 

sa mise en place et 

son retrait du TERRAIN 

1 

Élève de secondaire ou en 1re 

année du Cegep ou un mentor 

adulte 

Doit porter un badge 

« TECHNICIAN » 

 

4.7 Logistique 

Il n’y aura pas de FAUTE D’ARÈNE déclarée si le MATCH commence accidentellement avec un nombre incorrect de 

CELLULES D’ÉNERGIE, des CELLULES D’ÉNERGIE incorrectement positionnées ou abîmées. Les CELLULES 

D’ÉNERGIE endommagées ne seront pas remplacées avant la période suivante de remise en place de l’ARÈNE. Les 

ÉQUIPES-TERRAIN doivent informer le PERSONNEL DU TERRAIN avant le début du MATCH s’il manque des 

CELLULES D’ÉNERGIE ou si certaines sont abîmées. On s'attend à ce que les CELLULES D'ÉNERGIE s'usent pendant 

les événements et elles peuvent être réparées en suivant les directives détaillées dans ce Guide (v.o.a.). 
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Une fois le MATCH terminé, si l’ARBITRE en chef juge que le TERRAIN est sécuritaire pour le PERSONNEL DU 

TERRAIN et les ÉQUIPES-TERRAIN, l’ARBITRE en chef ou son représentant fera passer les DEL au vert ou vert/blanc 

et les ÉQUIPES-TERRAIN pourront récupérer leurs ROBOTS. 

En plus des deux minutes et trente secondes (2:30) de jeu, il faut ajouter le temps nécessaire avant et après le MATCH 

pour la réinitialisation et la remise en place de l’ARÈNE. Pendant la remise en place de l’ARÈNE, on retire les ROBOTS 

et les CONSOLES DE PILOTAGE utilisés au cours du MATCH qui vient de se terminer. Les ROBOTS et les CONSOLES 

DE PILOTAGE pour le MATCH suivant doivent alors être placés dans l’ARÈNE par les ÉQUIPES-TERRAIN. Le 

PERSONNEL DU TERRAIN remet aussi en place les éléments d’ARÈNE et les CELLULES D’ÉNERGIE pendant cette 

période. 

Section 5 Règles de sécurité 

S2. Attendre le feu vert. Les membres d’équipe ne peuvent entrer sur le TERRAIN que si les DEL du PORT 

D’ALIMENTATION sont vertes ou vertes/blanches, sauf indication contraire d’un ARBITRE ou d’un Conseiller 

technique FIRST® (FTA). 

Section 6 Comportement attendu 

C7. Entrez et quittez le TERRAIN rapidement et de façon sécuritaire. Les ÉQUIPES-TERRAIN ne doivent pas causer 

de retards importants ni répétés au cours du tournoi, et ce, au début d’un MATCH, à la remise en place du TERRAIN 

après un MATCH ou dans la poursuite de MATCHS après un TEMPS MORT. 

[…] 

Il n'y a pas de règles qui interdisent l'utilisation d'outils à main (y compris les outils à piles) lors de 

l'installation ou du retrait des ROBOTS du TERRAIN, à condition qu'ils ne causent pas de retard 

significatif ou de problème de sécurité. 

C11. Ne jouez pas avec les capteurs. Les équipes ne doivent pas interférer avec l’équipement servant au 

pointage automatisé.  

Infraction : CARTON ROUGE à l’ALLIANCE. 

7 Règles relatives au jeu: ROBOTS 

7.1 Avant et après un MATCH 

G1. Soyez au courant de la configuration de votre ROBOT. Une fois placé sur le TERRAIN pour un MATCH, chaque 

ROBOT  

A. doit être en conformité avec toutes les règles relatives aux ROBOTS, c’est-à-dire avoir passé l’Inspection avec 

succès (pour les exceptions concernant les MATCHS d'entraînement, voir la Section Règles d'inspection et 

d'éligibilité), 

B. […] 

G2. On ne peut activer un ROBOT sur le TERRAIN. Les équipes ne sont pas autorisées à se connecter aux ROBOTS 

sur le TERRAIN sauf dans des cas spéciaux (p. ex. pendant les TEMPS MORTS, après les cérémonies d’ouverture, 

avant un MATCH de reprise, etc.) et avec la permission expresse du Conseiller technique FIRST® (FTA) ou d’un 

ARBITRE. 
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Le Système de gestion du terrain ne réactivera aucun ROBOT après un MATCH. 

Les équipes sont encouragées à tenir compte de la règle C7 lors du développement de leurs ROBOTS. 

[…] 

7.2.3 Restrictions relatives aux zones  

G11. Ne vous stationnez pas dans les zones adverses. Un ROBOT adverse ne doit pas entrer en contact avec un 

ROBOT dont les PARE-CHOCS coupent sa ZONE CIBLE ou sa ZONE DE CHARGEMENT, quel que soit le ROBOT 

qui entreprend le contact. Les ROBOTS qui enfreignent G10 ne sont pas concernés. 

[…] 

 

  

Figure 0-3 Exemples de G10 et G11 

G12. Laissez le PANNEAU DE CONTRÔLE de l’adversaire tranquille. Durant la période télécommandée, un 

ROBOT ne doit pas entrer en contact avec le PANNEAU DE CONTRÔLE de l’ALLIANCE adverse, directement ou 

par transitivité par l’intermédiaire d’une CELLULE D’ÉNERGIE si 

A. un ROBOT adverse est en contact avec ce PANNEAU DE CONTRÔLE, et 

B. le PORT D’ALIMENTATION de l’ALLIANCE adverse a atteint sa CAPACITÉ 

7.2.5 Interactions entre ROBOTS 

G25. N’endommagez pas les autres ROBOTS. Quelle que soit l’intention, un ROBOT ne doit pas entreprendre de 

contact direct dans la projection verticale du PÉRIMÈTRE DU CHÂSSIS du ROBOT qui endommagerait ou porterait 

atteinte au fonctionnement du ROBOT adverse.  
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Les ROBOTS dont le PARE-CHOCS présente des espaces prennent des risques en ce qui concerne les dommages 

dans ces zones en cas de contact avec d’autres ROBOTS qui restent entièrement dans leur propre PÉRIMÈTRE DU 

CHÂSSIS outre leurs PARE-CHOCS, car ils n’enfreignent pas cette règle. 

Infraction : FAUTE TECHNIQUE et CARTON JAUNE 

8 RÈGLES RELATIVES AU JEU: Humains 

8.2 Pendant un MATCH 

H8. Règle déplacée en C11.  

 

H9. Recycler les CELLULES D’ÉNERGIE. Pendant la PÉRIODE TÉLÉCOMMANDÉE, une ALLIANCE ne peut avoir plus 

de quinze (15) 14 CELLULES D’ÉNERGIE dans sa STATION D’ALLIANCE.  

Infraction : Une FAUTE par CELLULE D’ÉNERGIE 

Si le nombre de CELLULES D’ÉNERGIE est supérieur à 15 14, les CELLULES D’ÉNERGIE en excès 

doivent être immédiatement introduites sur le TERRAIN. 

Dès qu’une quinzième quatorzième CELLULE D’ÉNERGIE arrive dans la STATION D’ALLIANCE, 

l’ALLIANCE doit faire preuve d’une bonne volonté concertée pour remettre des CELLULES D’ÉNERGIE 

supplémentaires sur le TERRAIN aussi rapidement que possible. 

L’objectif n’est pas de remettre des pénalités pour les retards dus aux PILOTES ou aux JOUEURS 

HUMAINS qui doivent circuler autour de leurs partenaires d’ALLIANCE en essayant de déplacer le 

surplus de CELLULES D’ÉNERGIE ou parce que la PÉRIODE TELECOMMANDEE a commencé avec 

plus de 15 14 CELLULES D’ÉNERGIE dans la STATION D’ALLIANCE à cause du pointage des 

adversaires au cours de la PÉRIODE AUTO. Cependant, un ARBITRE peut attribuer une pénalité à une 

ÉQUIPE s’il juge que celle-ci traîne. 

Les JOUEURS HUMAINS doivent demeurer conscients de leur environnement. 

H10. Les CELLULES D’ÉNERGIE vont sur le support. Les CELLULES D’ÉNERGIE doivent être stockées sur les 

supports du POSTE DE CHARGEMENT. Une ALLIANCE qui fait l’effort de transporter des CELLULES D’ÉNERGIE 

du CASIER au support ou à la chute n’enfreint pas cette règle. 

Le support du POSTE DE CHARGEMENT comporte quatorze (14) CELLULES D’ÉNERGIE ce qui 

permet aux équipes et aux ARBITRES de compter les CELLULES D’ÉNERGIE dans une STATION 

D’ALLIANCE. Une ALLIANCE détenant la quinzième CELLULE DE PUISSANCE ne viole pas H10. 

[…] 

Section 9 RÈGLES DE CONSTRUCTION DES ROBOTS 

9.1 Aperçu 

[…] 

De nombreuses raisons expliquent la structure de ces règles, incluant la sécurité, la fiabilité, la parité, la proposition d’un 

défi de conception réalisable, le respect de normes professionnelles, l’influence sur la compétition et la compatibilité avec 
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le Kit de pièces. Le Kit de pièces est l’ensemble des pièces présentées dans les listes de contrôle des kits de lancement 

de la saison en cours des saisons 2020 et 2021, distribuées à l’équipe par FIRST® Choice ou défrayées entièrement 

(sauf le transport) avec des bons d’échange (PDV) de la saison en cours des saisons 2020 et 2021. 

[…] 

Les équipes peuvent devoir fournir des pièces justificatives prouvant la conformité de pièces ne se trouvant pas dans le 

kit de pièces 2020 ou 2021 au cours de l’Inspection, si une règle précise les limites concernant la conformité de ce type 

de pièce (p. ex. pièces pneumatiques, limites de courant, dispositifs électroniques disponibles sur le marché, etc.) 

[…] 

9.3 Sécurité du ROBOT et prévention des dommages  

R9. Les pièces de jeu doivent pouvoir être retirées du ROBOT et le ROBOT doit pouvoir être retiré des éléments de 

TERRAIN en demeurant DÉSACTIVÉ et hors tension. 

Les ROBOTS ne seront pas réactivés après le MATCH, les équipes doivent donc s’assurer que les 

pièces de jeu et les ROBOTS peuvent être retirés rapidement, facilement et en toute sécurité. 

Les équipes ont avantage à considérer la règle C7 lors du développement de leur ROBOT. 

9.4 Contraintes budgétaires et échéancier de fabrication  

R11. Règle retirée pour la saison 2021. 

R12. La valeur de chaque élément individuel ou logiciel utilisé sur le ROBOT ne faisant pas partie du Kit de pièces ne 

doit pas dépasser 500 $ US (juste valeur marchande). Le coût total de COMPOSANTS achetés en vrac peut 

dépasser 500 $ US tant que le coût d’un COMPOSANT individuel ne dépasse pas 500 $ US. 

Les équipes doivent être prêtes à montrer aux Inspecteurs la documentation sur la juste valeur 

marchande (JVM) pour tout COMPOSANT qui semble se situer dans la fourchette de la limite de 500 $ 

US. 

La carte de dérivation ADIS16448 IMU MXP d’Analog Devices n’a pas de juste valeur marchande 

publiée. Cet appareil est considéré conforme à la règle R12 quelle que soit sa vraie juste valeur 

marchande. 

La juste valeur marchande d’un élément disponible sur le marché est le prix défini par un 

FOURNISSEUR pour la pièce ou une pièce de rechange identique du point de vue fonctionnel. Ce prix 

doit être généralement disponible à toutes les équipes de la Compétition de robotique FIRST® tout au 

long de la saison de construction et de compétition (des coupons ou des réductions à court terme ne 

reflètent pas la juste valeur marchande), cependant on s’attend seulement à ce que les équipes fassent 

un effort de bonne foi pour déterminer le prix de l’élément et on ne s’attend pas à ce qu’elles surveillent 

les prix des éléments de ROBOT tout au long de la saison. La juste valeur marchande est le coût de 

l’élément lui-même et n’inclut pas les taxes, les droits et tarifs douaniers, les frais de transport ou autres 

coûts de l’élément lui-même qui peuvent varier selon la localité.  

La juste valeur marchande d’un logiciel disponible sur le marché est le prix fixé par le FOURNISSEUR 

pour la licence du logiciel (ou du composant du logiciel) qui tourne sur le ROBOT pendant la période 

entre le lancement à la fin du Championnat FIRST®. La juste valeur marchande d’un logiciel de licence 
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gratuite, y compris par l’intermédiaire du Kit de pièces virtuel, pour une utilisation sur le ROBOT est de 0 

$. 

La juste valeur marchande des pièces FABRIQUÉES est la valeur du matériel et / ou de la main-d'œuvre, 

à l'exception de la main-d'œuvre fournie par les membres de l'équipe (y compris les employés de 

sponsors qui sont membres de l'équipe), les membres d'autres équipes ou les ateliers d'usinage fournis à 

l'événement. Les coûts de matériaux sont comptabilisés comme le coût de toute quantité achetable 

pouvant être utilisée pour fabriquer la pièce individuelle (c'est-à-dire que la matière première achetable 

est plus grande que la pièce FABRIQUÉE). 

Exemple1 : Une équipe commande un support fabriqué par une entreprise selon les spécifications de 

l’équipe. Le coût du matériel de l’entreprise et le taux de la main-d’œuvre normalement appliqué sont pris 

en compte. 

Exemple 2 : Une équipe reçoit un capteur dans le cadre d’un don. L’entreprise vend normalement cet 

article au prix de 450 $US, qui correspond par conséquent à sa juste valeur marchande. 

Exemple 3 : Une équipe achète des barres en titane pour 400 $US et les fait usiner par un atelier 

d’usinage local. Cet atelier n’est pas considéré comme un commanditaire de l’équipe, mais donne quand 

même deux (2) heures de main-d’œuvre. L’équipe doit inclure les frais de main-d’œuvre qu’elle aurait dû 

payer à l’atelier et les ajouter aux 400 $. 

Example 4: Une équipe achète des barres en titane pour 400 $US et les fait usiner par un atelier de 

construction mécanique local qui est un commanditaire officiel de l’équipe. Si les machinistes sont 

considérés comme faisant partie de l’équipe, les frais de main-d’œuvre ne sont pas pris en compte. Le 

coût total applicable pour la pièce serait de 400 $ US. 

Il est de l’intérêt des équipes et de FIRST® de se mettre en contact avec le plus d’entreprises ou 

organismes possible. Nous encourageons les équipes à recruter et à intégrer le plus d’entreprises ou 

organismes possible dans leur équipe, car cela permet à FIRST® d’être en relation avec un plus grand 

nombre de personnes et d’organismes. Nous encourageons la reconnaissance d’entreprises comme 

commanditaires et membres de l’équipe, même si la participation du commanditaire consiste en un don 

de main-d’œuvre pour la fabrication. 

Exemple 5 : Une équipe achète une barre en titane pour 400 $US et la fait usiner par une autre équipe. 

Le coût total applicable pour la pièce serait de 400 $US. 

Exemple 6 : Une équipe achète un gadget à une vente-débarras ou une vente aux enchères en ligne 

pour 300 $, mais il est disponible chez un REVENDEUR au prix de 700 $. Le juste valeur marchande est 

700 $. 

Si un article COTS fait partie d'un système modulaire qui peut être assemblé dans plusieurs 

configurations possibles, alors chaque module individuel doit s'adapter aux contraintes de prix définies 

dans R12. 

[…]  

R13. Règle retirée pour la saison 2021. 

R14. Règle retirée pour la saison 2021. 

R15. Règle retirée pour la saison 2021. 
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R16. Au cours d’un tournoi auquel une équipe participe (que l’équipe soit physiquement sur les lieux de l’événement ou 

non), elle ne doit ni travailler ni pratiquer avec son ROBOT ou des éléments du ROBOT en dehors des heures 

d’ouverture des puits, avec les exceptions suivantes : 

A. CONSOLE DE PILOTAGE, 

B. PARE-CHOCS (un ensemble de protection conçu pour se fixer à l'extérieur du ROBOT et construit comme 

spécifié dans la section PARE-CHOCS), 

C. les assemblages de batteries tels que décrits dans Erreur ! Source du renvoi introuvable.-B 

D. ÉLÉMENTS FABRIQUÉS consistant en un appareil électrique COTS (par exemple un moteur ou un contrôleur 

de moteur) et des COMPOSANTS attachés concernés par une des modifications suivantes: 

i. fils modifiés pour faciliter la connexion au ROBOT (y compris le retrait des connecteurs existants) 

ii. connecteurs et tout matériel pour sécuriser et isoler ces connecteurs ajoutés (Remarque: les circuits 

imprimés passifs tels que ceux utilisés pour adapter les bornes du moteur aux connecteurs sont 

considérés comme des connecteurs) 

iii. arbres de moteur modifiés ou engrenages, poulies ou pignons ajoutés 

iv. moteurs modifiés avec un condensateur de filtrage comme décrit dans la boîte bleue ci-dessous 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

E. Articles COTS avec l'une des modifications suivantes: 

i. Décoration ou étiquetage non fonctionnel 

ii. Assemblage d'articles COTS selon les spécifications du fabricant, sauf si le résultat constitue un 

MÉCANISME PRINCIPAL tel que défini en Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

F. Développement de logiciels 

G. Les batteries peuvent être chargées lors de l’installation. 

Dans le cadre de cette règle, les tournois officiels débutent comme suit : au début de la première période 

désignée d’installation selon l’horaire publié. Si l’horaire publié n’est pas disponible ou s’il n’y a pas de 

période d’installation désignée, les événements commencent à 6 h 00 AM.  

• Championnats régionaux, de district et FIRST: au début de la première période de chargement 

désignée, selon l'horaire public. Si l'horaire public n'est pas disponible ou s'il n'y a pas de période de 

chargement désignée, les événements commencent à 16 h la veille de l'ouverture des puits. 

• Événements de district: à l'ouverture des puits 

Voici des exemples d’activités non autorisées par la règle R16 : 

[…] 

9.5 Règles relatives aux PARE-CHOCS 

R21. Le ROBOT doit pouvoir disposer de PARE-CHOCS principalement rouges ou bleus selon la couleur de son 

ALLIANCE, comme indiqué sur l’horaire des MATCHS distribué à l’événement (voir Section Horaire des MATCHS). 

Un PARE-CHOCS est considéré principalement comme rouge ou bleu si toutes les surfaces visibles du PARE-

CHOCS autres que les coins (c'est-à-dire partout où le PARE-CHOCS est soutenu par le PÉRIMÈTRE DU CHÂSSIS) 

affichent la couleur appropriée. Tout tissu visible autre que la couleur principale doit être de couleur unie. Voir la 

Figure 9 4. Des inscriptions sur les PARE-CHOCS visibles une fois ceux-ci installés sur le ROBOT autres que les 

suivantes sont interdites : 

A. celles requises par la règle R22 

B. bande auto agrippante ou boutons pression sur des parties rigides du PARE-CHOCS; 

_Ref60656071
_Ref60656071
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C. logos FIRST® en blanc plein de largeur comprise entre 4¾ po (~12 cm) et 5¼ po (~13 cm) (c’est-à-dire 

comparables à ceux fournis dans le kit virtuel 2020 2021). 

Les surfaces des PARE-CHOCS côté CADRE PERIPHERIQUE et de courts bouts perpendiculaires ne 

sont pas visibles et la règle R21 ne s’applique donc pas. 

  

Figure 9-4 Exemple de couleur de PARE-CHOCS 

R24. Les PARE-CHOCS doivent être construits selon les instructions suivantes (voir la Figure 9 7):  

D. … 

E. … 

F. … 

G. être recouverts d’un tissu robuste et lisse. (On autorise des couches multiples de tissu et des coutures au 

besoin pour répondre aux exigences de R21 ou R22, tant que la section présentée à la Figure 9 7 n’est pas 

significativement modifiée). 

[…] 

Les coins et les « extrémités » de PARE-CHOCS, illustrés à la Figure 9 4, doivent être de couleur 

unie, mais n'ont pas besoin d'être de la même couleur que le reste du PARE-CHOCS, tel que 

mentionné en R21. 

[…] 

 

9.6 Moteurs et actionneurs 

R27. Les seuls moteurs et actionneurs autorisés sur les ROBOTS 2021 sont indiqués dans le tableau ci-dessous (en 

toute quantité) : 
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Table 0-6 Moteurs autorisés 

Nom du moteur Réf. des pièces disponibles 

[…]   

REV Robotics HD Hex Motor REV-41-1291  

[…]   

   

9.10 CONSOLE DE PILOTAGE 

R88. Le logiciel Driver Station fourni par National Instruments (instructions d’installation (v.o.a.)) est la seule application 

autorisée pour spécifier et communiquer au ROBOT le mode de fonctionnement (p. ex autonome/télécommandé) et 

l’état de fonctionnement (Activé/Désactivé). Le logiciel Driver Station doit être la version révisée 20.0 21.0 ou plus 

récente. 

Section 10 RÈGLES D’INSPECTION ET D’ADMISSIBILITÉ  

[…] 

Les ROBOTS sont autorisés à participer aux MATCHS de pratique programmés avant de passer l'inspection. Cependant, 

le Conseiller technique FIRST (FTA), LRI ou ARBITRE en chef peut déterminer à tout moment qu’un ROBOT est 

dangereux, conformément aux Règles de sécurité, et peut interdire toute participation aux MATCHS de pratique jusqu'à 

ce que la condition soit corrigée et / ou que le ROBOT réussisse l'inspection. 

[…] 

I6. Règle retirée pour la saison 2021. 

Section 11 TOURNOIS 

Chaque événement de la Compétition de robotique FIRST® 2021 se joue sous forme d’un tournoi. Chaque tournoi 

comprend trois deux (2) séries de MATCHS appelés MATCHS de pratique, MATCHS de Qualification et MATCHS de Fin 

de tournoi. 

Les MATCHS de pratique offrent à chaque équipe la possibilité de faire fonctionner son ROBOT sur le TERRAIN avant le 

début des MATCHS de qualification. 

Les MATCHS de Qualification permettent à chaque équipe de se classer et de se qualifier pour pouvoir participer aux 

MATCHS de Fin de tournoi.  

Les MATCHS de Fin de tournoi déterminent les Champions du tournoi. 

11.2 Interactions avec les ARBITRES 

[…] 

Si une ÉQUIPE-TERRAIN souhaite avoir une explication sur une règle ou un pointage, conformément à la règle C9, un 

(1) élève au secondaire ou de 1re année au CEGEP de cette ÉQUIPE-TERRAIN communiquera avec l’ARBITRE en chef 

après le signal de remise en place de l’ARÈNE (soit, une fois que les DEL sont vertes ou vertes/blanches). Un membre 

de l’ÉQUIPE-TERRAIN indique à l’ARBITRE en chef qu’il souhaite lui parler en se tenant dans la boîte à questions rouge 
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ou bleue qui se trouve au sol près de chaque extrémité de la table du marqueur. Selon le temps disponible, l’ARBITRE en 

chef peut reporter au besoin la discussion demandée à la fin du MATCH suivant. 

[…] 

11.2.1 Yellow and Red Cards 

[…] 

Tous les CARTONS JAUNES sont annulés dans le Système de gestion de terrain (FMS) à la fin des MATCHS de 

pratique, des MATCHS de Qualifications et des MATCHS de fin de tournoi de district. L'ARBITRE en chef peut choisir de 

perpétuer une CARTE JAUNE gagnée pendant les MATCHS d'entraînement jusqu'aux MATCHS de qualification pour un 

comportement particulièrement flagrant. 

[…] 

11.4 Prise de mesures 

À chaque tournoi, si le temps le permet, l’ARÈNE sera ouverte pendant au moins trente (30) minutes avant le début des 

MATCHS de Qualification, pendant lesquels les équipes peuvent examiner ou mesurer l’ARÈNE et apporter les ROBOTS 

sur le TERRAIN pour étalonner les capteurs. Le temps précis d’ouverture du TERRAIN et la durée pour la prise de 

mesures seront communiqués aux équipes à l’événement. Les équipes peuvent alors transmettre leurs questions ou 

commentaires au Conseiller technique FIRST® (FTA). 

11.5 MATCHS de pratique 

Les informations sur les MATCHS de pratique ont été supprimées car les événements d'un jour ne les incluront pas. Cette 

section sera complétée si et quand cela sera approprié pour la saison 2021, via une Mise à jour. Pour plus d'informations, 

consultez FIRST® Inspire Blog, en particulier “Update: 2020-2021 FIRST® Season Extended.” 

11.6 MATCHS de Qualification 

11.6.1 Horaire 

L’horaire des MATCHS de Qualification est disponible dès que possible, mais au minimum une heure 30 minutes avant le 

début prévu des MATCHS de Qualification. Chaque équipe en reçoit une (1) copie papier et il est aussi disponible en 

ligne sur le site FIRST® Robotics Event Results sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Chaque horaire des 

Qualifications consiste en une série de rondes, chaque équipe jouant un (1) MATCH par ronde. 

11.6.2 Attribution des MATCHS 

Le Système de gestion du terrain (FMS) attribue à chaque équipe deux (2) partenaires d’ALLIANCE pour chaque MATCH 

de Qualification à l’aide d’un algorithme prédéfini et les équipes ne peuvent pas changer leurs attributions des MATCHS 

de Qualification. Aux tournois de plus de 23 équipes, l’algorithme utilise les critères suivants présentés par ordre de 

priorité : 

1. maximiser le temps entre chaque MATCH joué pour toutes les équipes ; 

2. minimiser le nombre de fois où une équipe joue contre une même équipe ; 

3. minimiser le nombre de fois où une équipe est partenaire d’une même équipe ; 

4. minimiser l’utilisation de SUBSTITUTS (équipes choisies de façon aléatoire par le FMS pour jouer un 

MATCH de Qualification supplémentaire) ; 
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5. prévoir une distribution uniforme des MATCHS joués dans l’ALLIANCE bleue et rouge ; 

6. prévoir une distribution uniforme des MATCHS joués à chaque numéro de STATION DE  

7. JOUEURS. 

Lors de tournois avec moins de 24 équipes participantes, les critères sont similaires, mais le critère n ° 5 est modifié pour 

minimiser le nombre de fois où une équipe échange entre l'ALLIANCE bleue et rouge plutôt qu'une distribution uniforme.  

Toutes les équipes se voient attribuer le même nombre de MATCHS de Qualification, égal au nombre de tours, sauf si le 

nombre d’équipes multiplié par le nombre de MATCHS n’est pas divisible par six. Dans ce cas, le Système de gestion du 

terrain (FMS) choisit de façon aléatoire des équipes qui joueront un MATCH supplémentaire. Afin d’établir le classement, 

ces équipes sont désignées comme SUBSTITUTS pour le MATCH supplémentaire. Si une équipe participe à un MATCH 

en tant que SUBSTITUT, cela est précisé sur l’horaire des MATCHS, il s’agit toujours du 3e MATCH de Qualification et le 

résultat de ce MATCH n’a pas d’influence sur les critères de classement de l’équipe. Les CARTONS JAUNE ou ROUGE 

remis aux équipes SUBSTITUTS ne sont pas reportés aux MATCHS suivants. 

L'algorithme de planification tente de minimiser incidences où des équipes jouent dans des MATCHS consécutifs. 

Cependant, en raison du nombre limité d'équipes autorisées dans la structure des événements d'un jour pour la saison 

2021, des participations consécutives peuvent avoir lieu. Si une équipe est programmée pour jouer dans des MATCHS 

consécutifs, l'ARBITRE en chef émettra un TEMPS MORT DE TERRAIN sauf si une pause plus longue est déjà prévue 

(par exemple, le déjeuner). Consultez la Section 11.8 pour plus de détails. 

11. 7 MATCHS de Fin de tournoi  

En cas d’égalité des deux ALLIANCES aux MATCHS de quart et de demi-finale, la victoire est attribuée selon les critères 

mentionnés dans le Tableau 11 3. Une équipe DISQUALIFIÉE sur avis de l’ARBITRE en chef au cours d’un MATCH de 

Fin de tournoi entraîne un pointage nul (0) de son ALLIANCE pour ce MATCH. 

11.7.1 Processus de sélection des ALLIANCES 

• Toutes les références à la formation de huit (8) ALLIANCES ont été remplacées par quatre (4) ALLIANCES. 

• Le tableau des MATCHS de Fin de tournoi a été mis à jour. 

• L'ordre de Fin de tournoi a été mis à jour. 

[…] 

Chaque équipe choisit un élève pour la représenter qui se présentera dans l’ARÈNE au moment prévu (généralement 

avant la pause déjeuner le dernier jour de l'événement). Le représentant désigné (un élève) de chaque ALLIANCE dans 

un MATCH de Fin de tournoi est appelé le CAPITAINE DE L’ALLIANCE. 

[…] 

11.7.2 Séquence des MATCHS de Fin de tournoi 

• Toutes les références aux quarts de finale ont été supprimées et / ou remplacées par les demi-finales. 

11.7.4 TEMPS MORTS 

Cette section a été déplacée à la Section 11.8 et a été mise à jour pour les événements d'un jour. 



 Saison 2021 

   

Mise à jour 00 

9 janvier, 2021 

20 de 21 

11.8 TEMPS MORTS 

Un TEMPS MORT est une période de maximum six (6) minutes entre deux MATCHS qui permet d’interrompre le 

déroulement des MATCHS de Qualifications ou de Fin de tournoi. Si les circonstances sont telles qu’une équipe doive 

jouer des MATCHS successifs, l’ARBITRE en chef annoncera un TEMPS MORT DE TERRAIN pour permettre aux 

équipes de se préparer pour le MATCH suivant. Les TEMPS MORTS DE TERRAIN sont de même durée que les TEMPS 

MORTS. 

Au cours d’un TEMPS MORT, le chronomètre de l’ARÈNE affichera le temps restant du TEMPS MORT. Les deux 

ALLIANCES profiteront de six (6) minutes complètes. Pendant les MATCHS de Qualification, si le ou les ROBOT (S) qui 

jouent dans des MATCHS consécutifs terminent leurs réparations avant l'expiration du délai d'ARENA, les équipes sont 

encouragées à informer l'ARBITRE en chef qu'elles sont prêtes à jouer. Pendant les MATCHS de Fin de tournoi, si une 

ALLIANCE termine des réparations avant que le chronomètre de l’ARÈNE n’indique la fin des six (6) minutes, le 

CAPITAINE DE L’ALLIANCE devrait informer l’ARBITRE en chef que l’ALLIANCE est prête à jouer. Si tous les ROBOTS 

et les deux ALLIANCES sont prêtes à jouer avant la fin du TEMPS MORT, le MATCH suivant commence. 

Il n'y a pas de TEMPS MORT pour les MATCHS de pratique ou de qualification. 

Si les circonstances exigent qu'une ALLIANCE joue dans des MATCHS consécutifs pendant les MATCHS de fin de 

tournoi, l'ARBITRE en chef émettra un TEMPS MORT DE TERRAIN pour permettre aux équipes de se préparer pour le 

prochain MATCH. LES TEMPS MORTS de TERRAIN ont la même durée que les TEMPS MORTS. 

 

Figure 0-4 Échéancier des TEMPS MORTS 

Le signal que l'INTERRUPTEUR DE GÉNÉRATEUR est dégagé est signifié aux équipes par un changement dans les 

voyants du PORT D'ALIMENTATION allant du vert/blanc au vert seulement, comme le montre le Tableau 3 2 et Figure 3 

19. Le PERSONNEL DU TERRAIN déclenchera manuellement le signal d'INTERRUPTEUR DE GÉNÉRATEUR dégagé 

après que tous les ROBOTS aient été retirés de leur INTERRUPTEUR DE GÉNÉRATEUR. 

Each ALLIANCE in the Playoff tournament is issued (1) TIMEOUT. Chaque ALLIANCE en Fin de tournoi obtient (1) 

TEMPS MORT.. 

11.8.1 TEMPS MORTS en Fin de tournoi 

Chaque ALLIANCE participant aux MATCHS de Fin de tournoi a droit à un (1) TEMPS MORT. 
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[…] 

11.9 Progression dans le contexte des Districts  

Cette section a été retirée et elle sera complétée si et quand cela sera approprié pour la saison 2021, via une Mise à jour. 

Pour plus d'informations, consultez FIRST® Inspire Blog, en particulier “Update: 2020-2021 FIRST® Season Extended.” 

11.10 Progression jusqu’au Championnat FIRST® 

Cette section a été retirée et elle sera complétée si et quand cela sera approprié pour la saison 2021, via une Mise à jour. 

Pour plus d'informations, consultez FIRST® Inspire Blog, en particulier “Update: 2020-2021 FIRST® Season Extended.” 

11.11 Championnat FIRST® : Ajouts et exceptions 

Cette section a été retirée et elle sera complétée si et quand cela sera approprié pour la saison 2021, via une Mise à jour. 

Pour plus d'informations, consultez FIRST® Inspire Blog, en particulier “Update: 2020-2021 FIRST® Season Extended.” 

Section 12 LEXIQUE 

Le Lexique a été mis à jour. Les termes qui ne sont plus référencés dans le manuel du jeu ont été supprimés. 


