BetaBots 2020/2021 – Hommage
Guide de l’hôte-organisateur
Bonjour et merci d’offrir la possibilité aux jeunes de votre équipe de vivre l’expérience BetaBots Hommage cette
année. L’édition 2020-2021 est adaptée aux diverses restrictions auxquelles les équipes doivent se soumettre. Ce
guide vous aidera à tenir l’activité dans les meilleures conditions sécuritaires tout en permettant aux jeunes de
montrer leurs talents et réalisations.

1. Avant votre tournoi intra mural
Entendez-vous avec un représentant de Robotique FIRST Québec pour organiser la réception du matériel.
Divisez les membres de votre équipe FIRST en 2, 3 ou 4 équipes BetaBots.
o Beta-équipe 1, Surnom : _____________________________
o Beta-équipe 2, Surnom : _____________________________
o Beta-équipe 3, Surnom : _____________________________
o Beta-équipe 4, Surnom : _____________________________
• Participation aux prix :

•
•

Prix individuels
Prix Persévérance (jeune)
Prix Jeune leader (jeune)
Prix Jeune inventeur (jeune)
Prix Ronald Houde (mentor)
Prix du mentorat (mentor)
Prix Ambassadeur (alumni)
Prix d’équipe FIRST (un choix pour

Candidat.e

Mandataire pour soumission

l’ensemble de l’équipe FIRST)

Choix de l’équipe

Mandataire pour soumission

Prix Équité et diversité
Prix Soutien à la relève
Prix Esprit d’équipe
FIRST
Prix Reconnaissance
Prix d’équipe BetaBots (chaque Betaéquipe DOIT faire 1 choix)
Beta-équipe candidate
Mandataire pour soumission
Prix Innovation en
contrôle
Prix Qualité
Un choix
Prix Automatisation
(ou +) par
Prix Design industriel
Beta-équipe
Prix Créativité
Prix Professionnalisme
coopératif
o Référez-vous à la section des prix pour connaître les critères et éléments de candidature :
https://robotiquefirstquebec.org/frc/betabots/b-prix/
o Référez-vous au courriel transmis le 8 février dernier (BetaBots 2021 : les prix) pour la procédure
d’identification des MANDATAIRES (ceci doit être fait AVANT votre tournoi)
Un choix
(ou +) pour
l’équipe

2. La réception du matériel prêté par Robotique FIRST Québec
•
•
•
•

Deux adultes sont nécessaires pour décharger le camion. Cette opération prend une vingtaine de minutes.
Le matériel (BetaBots, terrain, équipement vidéo, etc.) doit être entreposé de manière sécuritaire.
Les kits BetaBots peuvent être remis aux Beta-équipes afin qu’elles se préparent pour leur tournoi.
Chargez les batteries.

3. Le montage du terrain
•
•
•

Deux personnes suffisent pour monter le terrain en près de 90 minutes.
Préparez d’abord la salle, approchez le terrain en pièces détachées.
Suivez les étapes présentées à la prochaine section « Terrain/Field »

4. Mise en place et organisation
•

•
•

Une fois le terrain assemblé, prévoyez :
o Une table et une chaise pour le marqueur / arbitre, vis-à-vis le centre du terrain
o Une table pour le pilote côté vert
o Une table pour le pilote côté jaune
o Les caméscopes (kit 1 et kit 2) sur trépieds aux coins du terrain
o L’alimentation électrique pour : marqueur, pilote jaune, pilote vert, les deux caméras.
Inscrivez les Beta-équipes dans l’application Excel afin de générer l’horaire des matchs.
Devant une des caméras, demandez à chaque Beta-équipe de se présenter aux juges :
o Très court, aucune préparation spéciale requise. AUCUN ENFANT NE DOIT S’IDENTIFIER.
o « Nous sommes la Beta-équipe [surnom] de l’équipe FIRST [xxxx] à l’école [aaa] »
o Facultatif : « Nous vous présentons notre Betabot. Bon tournoi! » [montrez le Betabot]
o Cri de ralliement, danse, devise, etc.
o Le tout doit être de bon goût. Le professionnalisme coopératif est de rigueur. L’enregistrement
sera transmis aux juges (mais ne fait pas partie des dossiers de candidature) et utilisé lors du Gala
de fin de saison.

5. Le tournoi
•
•

•

•
•
•

Limitez l’accès à la salle en fonction des restrictions applicables à votre région/établissement.
Avisez les participants que puisqu’il n’y a pas de bénévoles autour du terrain, on s’attend des équipes
qu’elles respectent les règles et s’autodisciplinent. Les fautes observées seront discutées dès la fin des
matchs.
À la conclusion de chaque match, seront notés :
o Les points de match AUTO
o Les points de match
o Les points de classement
o Les pénalités
o Beta-équipe gagnante
Demandez aux équipes d’aider à replacer le terrain en prévision du match suivant
Procédez aux matchs de qualification, puis aux matchs de fin de tournoi.
La Beta-équipe championne du tournoi sera connue à l’issue de la journée, mais pas les gagnants des
prix.

6. Enregistrement et transmission des résultats
•
•
•
•
•

N’oubliez pas de démarrer les caméras avant de débuter les matchs. Nul besoin d’opérateurs si les
caméras fixes captent l’action significative. Éteignez les caméras lors des pauses.
Une fiche de pointage (papier) doit être complétée pour chaque match.
Les données seront ensuite recopiées sur l’application Excel pour la compilation.
Sauvegardez le sommaire du tournoi et le transmettre à Robotique FIRST Québec.
Vous remettrez également les fiches de pointage en papier.

7. Le démontage et prise de possession par Robotique FIRST Québec
•

•

•

•
•

Suivez strictement les étapes du Guide de montage à rebours, en commençant par la fin.
o Les panneaux de murs s’agencent un dans l’autre, par paire.
o Prenez soin de bien aligner les tapis sur leurs rouleaux.
Démontez les caméras dans chaque kit sans les interchanger, svp.
o Retirez les cartes mémoire pour les remettre séparément à Robotique FIRST Québec
o Mentionnez à Robotique FIRST Québec :
▪ si vous avez utilisé 2 ou 3 kits,
▪ si vous avez utilisé les 2 cartes SD et/ou les bloc-mémoire
▪ si vous avez utilisé les batteries de caméra
Les mécanismes des Beta-équipes doivent être entièrement retirés des BetaBases, incluant tout câblage
électrique et tubes pneumatiques additionnels.
o Retirez également les batteries
Deux personnes sont requises pour charger le camion de Robotique FIRST Québec à l’heure convenue
préalablement.
Remettre à Robotique FIRST Québec les fiches de scores du tournoi et la liste de vérification signée

8. Soumission des dossiers de candidature aux prix
•

Rappelez à vos mandataires les échéances pour déposer les dossiers de candidature aux Prix.
o Prix individuels <16 avril : Texte de mise en candidature sur notre portail par mandataire
o Prix des Beta-équipes < 72 heures après le tournoi local : Texte et/ou document sur notre portail par
mandataire
o Prix de l’équipe FIRST < 72 heures après le tournoi local : Texte et/ou document sur notre portail par
mandataire

9. Entrevues avec les juges
•

•
•

Après votre tournoi local et après réception du Texte de candidature de votre équipe FIRST, une entrevue
avec des représentants de votre équipe (des jeunes + 1 adulte obligatoire) et les juges sera organisée pour
évaluer l’équipe pour les Prix jugés d’équipe FIRST.
Planification en mai; entrevue : fin-mai.
L’entrevue se fera à distance. Format : Présentation par des membres de l’équipe (5 minutes max.) +
questions des juges (5 minutes max.).

10. Gala de fin de saison
•

•

En juin (date à confirmer), Robotique FIRST Québec conviera les équipes à un Gala virtuel soulignant
o les succès des équipes lors de la saison officielle de la Compétition de robotique FIRST,
o les gagnants de la saison Betabots 2021.
Des images et séquences vidéo captées lors des tournois intra muraux seront utilisées.

BetaBots 2020/2021 - Homage
Host/organizer Guide
Hello and thank you for giving your team the opportunity to experience BetaBots Homage this year. The 20202021 edition is adapted to the various restrictions to which teams must comply. This Guide will help you to hold
the activity in the best safe conditions while allowing students to show their talents and achievements.

1. Before your local tournament
Make an agreement with Robotique FIRST Québec to organize the delivery of the equipment.
Divide your FIRST team members into 2, 3 or 4 BetaBots sub teams.
o Beta-team 1, Surname: _____________________________
o Beta-team 2, Surname: _____________________________
o Beta-team 3, Surname: _____________________________
o Beta-team 4, Surname: _____________________________
• Awards participation:

•
•

Individual Awards
Perseverance Award (student)
Young leader Award (student)
Young inventor Award (student)
Ronald Houde Award (mentor)
Mentorship Award (mentor)
Ambassador Award (alumni)

FIRST Team Awards (a FIRST team’s
choice)

Candidate

Team representative for submission

Team selection

Team representative for submission

Equity and diversity
Award
1 selection
Next generation Award
(or +) per
FIRST team Team spirit Award
Recognition Award
BetaBots Teams Awards (each Betateam MUST select 1 choice)
Beta-team candidate
Team representative for submission
Innovation in control
Award
Quality Award
1 selection
Autonomous Award
(or +) per
Industrial Design Award
Beta-team
Creativity Award
Gracious
professionalism Award
o Refer to the awards section for the criteria and submission elements:
https://robotiquefirstquebec.org/frc/betabots/b-awards/
o Refer to the email sent on February 8 (BetaBots 2021: awards) for the REPRESENTATIVE identification
procedure (this must be done BEFORE your tournament)

2. Receiving the material loaned by Robotique FIRST Québec
•
•
•
•

Two adults are required to unload the truck. This operation takes about twenty minutes.
Material (BetaBots, field, video equipment, etc.) must be stored securely.
BetaBots kits can be handed to Beta-teams to prepare for their tournament.
Charge the batteries.

3. Field assembly
•
•
•

Two people are enough to set up the course in nearly 90 minutes.
Prepare the room first, bring-in the field items then.
Follow the steps presented in the next section "Terrain / Field"

4. Setup and organisation
•

•
•

Once the field is assembled, plan for:
o A table and chair for the scorer / referee, facing the center of the field
o A table for the driver on the green side
o A table for the driver on the yellow side
o Camcorders (kit 1 and kit 2) on tripods at the corners of the field
o The power supply for: scorer, yellow driver station, green driver station, both cameras.
Enter the Beta-teams in the Excel application to generate the match schedule.
In front of one of the cameras, ask each Beta-team to introduce themselves to the judges:
o Very short, no special preparation required. NO CHILDREN MUST IDENTIFY THEMSELVES.
o "We are the Beta-team [nickname] from FIRST team [xxxx] at [aaa] high school”
o Optional: “We present our Betabot to you. Have fun at the tournament! " [Show the Betabot]
o Rally, dance, motto, etc.
o Everything must be in good taste. Gracious professionalism is essential. The recording will be
sent to the judges (but not part of the application) and used during the End of Season Gala.

5. The tournament
•
•
•

•
•
•

Limit access to the room according to the restrictions applicable to your region / establishment.
Advise participants that since there are no volunteers around the field, teams are expected to play by the
rules and discipline themselves. Any faults observed will be discussed at the end of the matches.
At the conclusion of each match, the following will be assessed and recorded:
o AUTO match points
o Match points
o Ranking points
o Penalties
o Winning Beta-team
Ask teams to help reset the field for the next match.
Proceed to qualifying matches, then playoff matches.
The event’s champion Beta-team will be known at the end of the day, but not the award winners.

6. Scores recording and transmission.
•
•
•
•
•

Remember to turn on the cameras before starting the matches. No need for operators if fixed cameras
capture meaningful action. Please, turn off cameras during breaks.
A score sheet (paper) must be completed for each match.
The data will then be copied onto the Excel application for compilation.
Save the tournament summary and send it to Robotique FIRST Québec.
You will also hand in the paper score sheets.

7. Break down and release to Robotique FIRST Québec
•

•
•
•

•

•
•

Strictly follow backwards the steps in the Field assembly Guide, starting from the end.
o Wall panels fit inside each other, in pairs.
o Take special care aligning the carpets on their rollers.
Disassemble the cameras in each kit without interchanging them, please.
Remove the memory cards to hand them separately to Robotique FIRST Québec
Mention to Robotique FIRST Québec:
o if you have used 2 or 3 kits,
o if you have used SD cards and / or memory blocks
o if you have used the camcorders batteries
Beta-team mechanisms must be completely removed from BetaBases, including any additional electrical
wiring and pneumatic tubes.
o Also remove the robot batteries
Two people are required to load the Robotique FIRST Québec truck at the previously agreed time.
Submit to Robotique FIRST Québec the tournament score sheets and the signed checklist.

8. Awards Submissions
• Remind your representatives about the deadlines for submitting nominations for the awards.
o Individual awards < April 16: Nomination text on our portal by team representative
o Beta-team prices <72 hours after the local tournament: Text and / or document on our portal by
representative
o FIRST team award <72 hours after the local tournament: Text and / or document on our portal by
representative

9. Interview with judges
•

•
•

After your local tournament and after receiving the application text from your FIRST team, an interview
with the team (designated students + 1 mandatory adult) and the judges will be organized to evaluate the
team for the FIRST Teams judged Award the team opted-in.
Planning in May; interview: end of May.
The interview will be conducted remotely. Format: Presentation by team members (5 minutes max.) +
Questions from judges (5 minutes max.).

10. End of season Gala
•

•

In June (date to be confirmed), Robotique FIRST Québec will invite the teams to a virtual Gala
highlighting:
o the successes of the teams during the FIRST Robotics Competition official season,
o the winners of the Betabots 2021 season.
Images and video footage captured during intramural tournaments will be used.

Le montage du terrain BetaBots 2020-2021 Hommage devrait se faire en près d’une heure par deux personnes.
Seul outil requis : une paire de ciseaux. / The set-up of the BetaBots 2020-2021 Homage field should be completed

in an hour by two people. Only tools required: a pair of scissors.
Suivez les étapes! / Follow the steps!
1. Choix de la disposition en fonction de la salle
A- De préférence / preferred

Choice of disposition in regard with room size
B- Alternative

2. Approchez les tapis / Bring in the carpet cart
2 personnes requises /

2 people required

3. Placez les tapis / Position the carpet rolls

4. Déroulez les 4 sections de tapis; COUPEZ (pas tirer) les effilochages /

Unwind all 4 carpet sections. CUT (do not tear) frayings.

5. Assemblage par étapes (voir prochaine page) / Step by step assembly (see next page)

5.1 Joindre les tapis côté VERT
Rapprochez les tapis en prenant soin d’aligner la
LIGNE VERTE peinte sur les tapis (référence
principale).
Assurez-vous que les extrémités des tapis, au centre,
se touchent.
Posez le ruban GRIS de la LIGNE VERTE jusqu’au bord
extérieur du tapis.
Posez le ruban VERT de la LIGNE VERTE vers le centre.
Le ruban peut s’arrêter à 12-15 pouces du centre.
5.2 Joindre les tapis côté JAUNE
Rapprochez les tapis en prenant soin d’aligner la
LIGNE JAUNE peinte sur les tapis (référence
principale).
Assurez-vous que les extrémités des tapis, au centre,
se touchent.
Posez le ruban GRIS de la LIGNE JAUNE jusqu’au
bord extérieur du tapis.
Posez le ruban JAUNE de la LIGNE JAUNE vers le
centre. Le ruban peut s’arrêter à 12-15 pouces du
centre.
5.3 Joindre les côtés VERT et JAUNE au centre du
terrain. / Join GREEN and YELLOW section at the

center of the field.
ATTENTION Les centres des 2 côtés ne s’alignent pas
parfaitement… Efforcez-vous plutôt d’aligner les bords
extérieurs des tapis. / Both section centers do not align

perfectly… Bring your attention aligning carpet
outside edges.
Appliquez du ruban Gris sur la largeur du terrain. /

Apply GRAY tape across the field.

6. Base de la pyramide / Pyramid base
La partie rouge peut être basculée hors de son chariot
par 2 personnes. / The red section can be toppled out

of the cart by 2 persons.

Côté vert, alignez la base rouge aux marques sur le
tapis (à 26,5 po du centre du terrain) et le centre sur la
ligne verte. / On green side, align the red base with the

red markings on the carpet (26.5 ‘’ from the center)
and the center of the pyramid.
À deux, faites délicatement basculer la base vers le
centre en gardant alignés les repères de coin. /

Delicately bring down the base toward the center,
keeping corners aligned.
NOTE: La plaque pivotante a des bandes Velcro pour
la maintenir en place; les ajustements seront difficiles.

/ The Lady-Suzan has Velcro stripes; adjustments will
be difficult.

Tester la rotation de la pyramide. En position initiale
de début de Match, les coins de la pyramide devraient
être alignés sur le ruban central GRIS. / Test pyramid

rotation. Pyramid corners should align with GRAY
tape before Matches start.
7. Compléter la pyramide / Completing the pyramid
La partie centrale de la pyramide DOIT être manipulée
par 2 personnes. / The central section of the pyramid

MUST be handled by 2 individuals.
Repérez les divisions qui ne DOIVENT PAS être
utilisées pour soulever cette section! / Please locate

divisions that SHOULD NOT be used to lift the section!
a) Déposez la section centrale sur la base / Lay
down central section on top of the base
b) Alignez et insérer la section centrale dans la
base / Align then set down the top section in
the pyramid’s base.

8. Supports des bases de récupération /

Tube Stand Bases
ATTENTION Les supports sont lourds. Centrez chaque
support sur le coin de la Zone de sécurité le plus près
du centre du terrain. / BE CAREFUL Bases are heavy!

Center each basis on the Safe zone’s corner that is
closest to the center of the field.
9. La balustrade / Walls

10. Les murs latéraux / Long side walls

Pour chaque long côté de balustrade, préparez :

For each long side of field wall, prepare:

Placez les 7 panneaux (Betabots au centre, flanqué des
sponsors) à plat (Lexan vers le bas) sur le tapis avec
les coins percés vers l’intérieur du terrain. Laissez
environ 5 pouces entre les panneaux.
Placez les supports latéraux entre les panneaux (petit
côté vers le haut et vers le bord du terrain).
Un à un, en commençant au centre, assemblez les
supports et les extrémités des panneaux. Bloquez les
jonctions avec les goupilles.

Place the 7 panels (Betabots at center, flanked by
sponsors) flat (Lexan facing down) on the carpet with
the drilled corners towards the inside of the field.
Leave about 5 inches between the panels.
Place side supports between the panels (short side up
and toward carpet edge).
One by one, starting in the center, assemble the
supports and the panels’ ends. Lock the junctions with
the pins.

Assurez-vous que la balustrade est bien centrée (Le
panneau central est marqué d’une flèche), puis, à deux
ou plus, soulevez-la.
La base de la balustrade doit reposer sur le tapis à 1-2
pouces du bord.
Pour stabiliser la structure, vous pouvez déjà installer
les panneaux complétant les coins de balustrade.

Make sure the railing is centered (the central panel is
marked with an arrow), then, with help, lift it up.
The base of the railing should rest on the carpet 1-2
inches from the edge.
To stabilize the structure, you can already install the
panels completing the balustrade corners.

11. Les murs d’extrémité / End walls
Les murs aux extrémités du terrain s’assemblent de la
même façon que les longs murs.
Notez que les supports reposeront entièrement sur le
tapis cette fois. Les supports de porte sont les plus
grands.

The walls at the ends of the field are put together in
the same way as the long walls.
Note that the wall supports will rest entirely on the
carpet this time. The door supports are taller.

12. Détecteurs de contact / Contact sensors
Placez un tube métallique au-dessus de chaque
support de mur, incluant aux portes.

Set a metal tubing on top of each wall support,
including at the doors.

13. Autres éléments de l’arène
En fonction de la configuration de la salle, placez les
éléments suivants (voir étape 1):
•
•
•
•
•
•

Table de l’arbitre/marqueur
Tables des pilotes (vert/jaune)
Magasin des tubes (vert/jaune)
Tapis de sécurité des joueurs humains
(vert/jaune)
Tubes auto blancs
Caméscopes

According to the room size, setup these other items
(refer to step 1):
•
•
•
•
•
•

Referee/Scorer Table
Drivers’ tables (green/yellow)
Tube stores (green/yellow)
Safety mat for human players (green/yellow)
White Auto Tubes
Camcorders

14. Démontage / Break-down
De façon générale, le démontage se fait
rigoureusement dans l’ordre inverse du montage…
Remarques :
• Prenez soin de désassembler les murs à plat.
• Si le tapis s’effiloche, ajoutez du ruban adhésif
GRIS.

In general, disassembly is done strictly in the reverse
order of assembly ...
Notes:
• Take care to disassemble the walls flat on
carpet.
• If the carpet is unraveling, add GRAY tape.

Chaque demi-largeur de terrain (sections jaune et
verte) doit être enroulée avec les tubes fournis.

Each field carpet half-width (yellow and green
sections) must be rolled up using the tubes provided.

a) Retirer tous les rubans SAUF ceux des bordures
extérieures.
b) Faites passer la section jaune par-dessus la section
verte, et ce, jusqu’à ce que les lignes jaune et verte
se superposent.
c) Alignez les deux sections par leurs bords
extérieurs.
d) DÉBUTEZ DU CÔTÉ JAUNE ET ROULEZ VERS LE
VERT
e) Enroulez les tapis sur le tube le plus serré possible
a)
et sans déviation (les tapis ne devront pas
dépasser les bouts de rouleau.
f) Attachez chaque rouleau aux deux extrémités

a) Remove all tapes EXCEPT those on the outer
edges.
b) Slide the yellow-side carpet section over the green
section until the yellow and green lines overlap.
c) Align the two sections by their outer edges.
d) START ON THE YELLOW SIDE AND ROLL
TOWARD THE GREEN SIDE
e) Roll up the carpets on the tube as tight as possible
and without deviation (the carpets must not
exceed the ends of the roll.
e) Tie each roll at both ends

Kit 1
1.
2.
3.

Digital HD Camera
Recorder
Sac de transport
Capuche anti-vent

4.

Bloc mémoire 128Go

5.
6.

Câble USB
Tripode

7.
8.
9.
10.

Manuel
Télécommande
Œilleton
Alimentation CA

11.

Piles Lithium

12.

Adapteur CA

13.

Cartes mémoire SD

Kit 2

Kit 3

Sony HXR

Sony HXR

Sony HXR

Bleu à double fond
Peut être déjà installée
sur « 1 »
Peut être déjà installé sur
«1»
Pour lire le bloc mémoire
Peut être différent de
celui illustré. Assurezvous de laisser le sabot
universel sur le tripode et
non la caméra
En anglais
Non testée
Non installé
Notez le sélecteur sur le
boîtier
• NP-F770
• NP-F970
Pour utilisation sans pile.
À connecter sur 10 et 1.
Deux, non illustrées

Bleu à double fond
Peut être déjà installée
sur « 1 »
Peut être déjà installé sur
«1»
Pour lire le bloc mémoire
Peut être différent de
celui illustré. Assurezvous de laisser le sabot
universel sur le tripode et
non la caméra
En anglais
Non testée
Non installé
Notez le sélecteur sur le
boîtier
• NP-F770
• NP-F970
Pour utilisation sans pile.
À connecter sur 10 et 1.
Deux, non illustrées

Noir
Peut être déjà installée
sur « 1 »
Non, utilisez 13
Peut être différent de
celui illustré. Assurezvous de laisser le sabot
universel sur le tripode et
non la caméra
Deux, non testées
Notez le sélecteur sur le
boîtier
• NP-F770
• NP-F970
Pour utilisation sans pile.
À connecter sur 10 et 1.
Deux, non illustrées

BetaBots 2020/2021 – Hommage
Robotique FIRST Québec prête aux équipes participantes 3 ensembles de caméscopes pour capter les activités
des équipes durant le tournoi intra mural BetaBots.
Les équipes ont la responsabilité d’assurer la sécurité des kits prêtés et de leur opération durant le tournoi.
Prenez connaissance de l’inventaire du matériel prêté à la page précédente.
Nous vous prions de ne PAS interchanger le matériel d’un kit à l’autre. Des cartes mémoires de 512 Go seront
également prêtées et récupérées avec les enregistrements du tournoi de l’équipe.
NOTES IMPORTANTES
•
•
•
•

Les Kits 1 et 2 peuvent enregistrer sur carte SD (fournies) ou sur bloc mémoire (dépannage).
Le kit 3 ne peut enregistrer QUE sur carte SD.
Les caméras ne servent qu’à documenter l’événement. Aucun arbitrage sur la base des enregistrements.
Aucun individu ne doit être identifié ou ne doit s’identifier devant les caméras.

RECOMMANDATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez les cartes SD fournies avec les 3 kits.
Utilisez l’alimentation via l’adaptateur/secteur, pas par batterie.
Vous ne devriez pas devoir modifier les paramètres d’enregistrement. Surveillez cependant les messages
lors de l’introduction d’une nouvelle carte mémoire.
Installez, positionnez et ajustez le plan de chaque caméra dès le terrain monté.
En tournoi, démarrez les 2 caméras et laissez-les enregistrer les matchs sans intervention.
Éteignez-les cependant durant les pauses.
Les caméscopes 1 et 2 devraient être positionnés près du terrain pour enregistrer les matchs. Le kit 3
servira en cas de problème.

POSITIONNEMENT

BetaBots 2020/2021 - Homage
Robotique FIRST Québec lends participating teams 3 sets of camcorders to capture team activities during their
BetaBots intra-mural tournament.
Teams are responsible for ensuring the safety of loaned kits and their operation during the tournament.
Review the equipment inventory on the previous page.
Please do NOT interchange the material from one kit to another. 512 GB memory cards will also be loaned and
picked up with the team’s tournament recordings.
IMPORTANT NOTES
•
•
•
•

Kits 1 and 2 can record on SD cards (supplied) or on memory block (backup solution).
Kit 3 can ONLY record on SD cards.
The cameras are only used to document the event. No refereeing based on registrations.
No individual should be identified or should identify themselves in front of the cameras.

RECOMMENDATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Use the SD cards supplied with all 3 camcorders.
Use power from the adapter / mains, not from the battery.
You should not have to change any recording settings. However, watch for messages when inserting a
new memory card.
Install and adjust each camera as soon as the field is setup.
In tournament, start both field cameras and let them record the matches without intervention.
However, switch them off during breaks.
Camcorders 1 and 2 should be positioned near the field to record games. Kit 3 will be used as backup.

POSITIONING

PRESENTATION
Kit 1 et 2

Kit 3

CAMERAS
Côté gauche/Left side

Côté droit/Right side

Arrière /Rear

Arrière/Rear

Alimentation secteur/ Powering from outlet

Recharge des batteries/Battery charge

Dessus/Top view

Paramètres/Main menu

Mise en marche/On&Off

Enregistrer/Record

Zoom

BetaBots 2020/2021 – Homage

Read more detailed instructions on the How to use this workbook tab in the App.

BetaBots 2020/2021 – Liste contrôle / Checklist
 BetaBases
Alpha

Problèmes rencontrés / Encountered problems

Beta

Bris / breakage?
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Gamma

Bris / breakage?
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Zeta

Bris / breakage?
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Bris / breakage?
 Terrain/Field
Pièces de jeu /
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Game elements

Terrain et tapis /

Bris / breakage?
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Field and carpet

Cameras

Bris / breakage?
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Marquage /

Bris / breakage?
Problèmes rencontrés / Encountered problems

Scoring system



Sommaire de l’événement / Event wrap up

Toutes les équipes BetaBots se sont présentées aux juges sur vidéo? / Have all the BetaBots teams presented

themselves to the judges on video? _____________
Les matchs ont été enregistrés sur vidéo? / Were the matches recorded? ________________
Nombre de matchs de qualification joués ? / Number of qualifying matches played? __________
Équipe gagnant? Winning team? ___________
Remise des fiches de pointage complétées ? / Submission of completed scorecards? ___________
Le sommaire du tournoi a été sauvegardé depuis l’application Excel ? / Was the tournament summary saved from

the Excel application? ___________
Où sont les cartes mémoire (cartes SD prêtées)? / Where are the memory cards (SD cards on loan)?
_______________________
Signature: ______________________________________

