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Quelques distinctions
FIRST = FIRST siège social à Manchester, NH
FIRST Canada = partenaire FIRST pour la région de… Ontario! Pas
d’ascendant sur RFQ… mais ce sont de très bons amis!

Saviez-vous que FIRST doit toujours s’écrire
en majuscules italiques et sans point. Un
nom et un logo réservés. Ne peuvent être
modifiés d’aucune façon. Respectez les
règles de branding FIRST.

Il existe maintenant un FIRST West of Canada (Calgary, pas Vancouver)
Robotique FIRST Québec = partenaire FIRST pour la région du Québec

Le partenaire régional FIRST est bien
Robotique FIRST Québec, pas…
FIRST Québec. Merci.

Statut des équipes face à RFQ :
a) Équipe autonome financièrement
b) Équipe entièrement dépendante de RFQ financièrement (100% du
budget est à RFQ), et

Les titres de programme et leurs logos sont
disponibles en français!

c) Équipe partiellement dépendante financièrement (budget à l’école
et à RFQ)
Peu importe le statut financier, toutes les équipes ont droit aux
services de RFQ.

FIRST n’aime pas les acronymes. Utilisez :
Compétition de robotique FIRST,
Ligue LEGO FIRST et Ligue Jr LEGO FIRST

Ceci dit, toutes les équipes existent et fonctionnent
indépendamment de RFQ. RFQ gère les ligues, pas les équipes.
Parallèle : les équipes de la LNH n’appartiennent pas à la LNH…
Vos sponsors ont très souvent des règles
d’utilisation de leur image. La moindre des
choses et de les respecter!

FUSION JEUNESSE
Fusion Jeunesse soutient des initiatives
en classe auprès de clientèles à risque.
Fusion Jeunesse n’est plus partenaire
d’aucune équipe de la Compétition de
robotique FIRST. SVP retirez toute
mention et logo.
Fusion Jeunesse demeure impliqué
auprès de certaines écoles partenaires et
participant aux programmes LEGO et
LEGO Jr (présence d’un coordonnateur).

Ceci dit, RFQ et Fusion Jeunesse nichent à
la même adresse et partagent des
services administratifs : comptabilité, RH,
communications, systèmes informatiques,
etc.

Fusion Jeunesse est un organisme sans
but lucratif et de charité.
Robotique FIRST Québec est un
organisme sans but lucratif et… de charité
(nouveau statut, pas encore fonctionnel).
Deux conseils d’administration, un
président fondateur: Gabriel Bran Lopez

Services de RFQ
Développement des ligues régionales
-

Promotion
Recrutement d’équipes
Recherche de partenaires
Évaluation

Événements régionaux, normes FIRST
- Événement de reconnaissance des bénévoles,
mentors et partenaires FIRST
- Expositions locales Ligue Junior LEGO FIRST avec
partenaires locaux
- Qualifications Ligue LEGO FIRST avec partenaires
locaux
- Lancement de la saison en Compétition de
Robotique FIRST
- Festival de robotique de Montréal
- Volet Ligue Junior LEGO FIRST
- Volet Ligue LEGO FIRST
- Volet Compétition de robotique FIRST

Si vous en avez besoin, faites appel à nous pour votre
promotion locale.
Si vous connaissez des gens/écoles/entreprises qui
auraient avantage à nous connaître, n’hésitez pas à
nous les mentionner pour qu’on les approche.

98% des bénévoles sont recrutés localement
95% des bénévoles sont formés par RFQ
5% reçoivent une formation directement de FIRST
100% de nos événements sont financés
localement
Un Comité de planification régional est formé à
chaque année. Chaque ligue FIRST a son propre
cahier de charge concernant la tenue d’un
événement par un partenaire local
En Compétition régionale de Robotique FIRST, un
représentant de FIRST est sur place et s’assure du
respect des standards (image, horaire, relations
avec participants et fournisseurs, etc.)

Soutien aux équipes
- Traduction des documents FIRST (manuels, guides,
politiques, procédures, etc.)
- Aide aux transactions avec FIRST (courriels, demandes
spécifiques, etc.)
- Communications continues et communauté FIRST
québécoise
- Formation initiale
- Formation continue
- Formation spécifique et perfectionnement
- Conseils et dépannage en saison de construction
- Suivi des équipes recrues
- Recherche/fidélisation de partenaires financiers,
commandites
- Recherche de mentors
- Outils de formation : BetaBots (robot et défi), BetaBots
Alpha, activités pré saison
- Destination Championnat FIRST
- Relations publiques (médias)
Soutien aux individus
-

Soutien aux coachs administratifs
Soutien à l’inscription des jeunes et adultes chez FIRST
Politique FIRST de protection des jeunes
Consentement et décharge
Communications avec FIRST
Formation des bénévoles

Communauté :
https://www.facebook.com/groups/Robotique.
FIRST.Quebec.FRC/

Plateforme de Ressources et de formation en
ligne :
http://formation.frc.robotiquefirstquebec.org/

Contactez-nous pour vos besoins de formation
durant l’automne.
Plusieurs formules : en personne, à distance, par
courriel ou téléphone, site web de formation,
etc. Français et anglais.

Rôle de coach (administratif) de l’équipe (lead mentors)
• Deux coachs obligatoirement par équipe (aucune différence entre coach #1 et
coach #2)
• Adultes, vérification obligatoire par FIRST des antécédents judiciaires

Ne pas confondre avec le/la coach qui
accompagne l’équipe-terrain lors des matchs
en tournoi.

Rôles (qui ne peuvent pas être délégués) :
- CONSULTER RÉGULIÈREMENT ET DONNER SUITE AUX COMMUNICATIONS de FIRST
et de Robotique FIRST Québec (courriel, blog, forum, etc.)
- Système d’enregistrement FIRST :
• mettre à jour les données de l’équipe (sections dynamiques du tableau de bord)
• désigner l’autre coach
• désigner la personne en charge de payer l’inscription (administrateur), le cas
échéant
• mettre à jour la liste des mentors de l’équipe (inviter, inscrire ou retirer)
• inviter les parents à autoriser leur enfant à joindre l’équipe
• mettre à jour la liste des étudiants dans l’équipe
• inscrire l’équipe aux événements (lancement, tournois) et cocher les choix de
l’équipe pour le Kit de Pièces (FIRST Choice)
• payer l’inscription, sauf si une personne a été désignée ou si un sponsor s’en
occupe
• s’assurer que les mises en candidature aux prix sont déposées selon les délais

Rôles (qui peuvent être délégués) :
•
•
•
•
•

Gestion des finances, budgets, achats et remboursements
Logistique des événements, transport du robot, du matériel et des gens
Relations avec la direction d’école, le cas échéant
Communications internes, relations interpersonnelles
Gestion du projet, organisation du travail
• Tous les aspects techniques

Événements
• Événement de reconnaissance des mentors et bénévoles : toujours à venir
• Lancement de la saison de Compétition de robotique FIRST : 6 janvier à la Polytechnique
(satellites à Québec et Trois-Rivières et ?)
• Qualifications Ligue LEGO FIRST (Montréal 1er mars, St-Laurent 23 et 24 février, MontréalNord 23 février, Montréal 23 février, Sherbrooke 19 février, Québec 16 février)
• Festival de robotique à Montréal volet Compétition de robotique FIRST : 28 février-3 mars
• Festival de robotique à Montréal volet Ligue LEGO FIRST : à venir
• Championnat FIRST – Detroit 25-28 avril

Budget à RFQ
• Désigner les personnes autorisées à faire des réclamations (entente signée attendue max 30
novembre)
• Système en ligne
Si l’école récolte une ristourne pour
les taxes, elle ne peut pas la
réclamer également à RFQ!!!

Factures requises (pas de relevé
interact ni de liste de commande).
Ajoutez relevés de carte de crédit
pour $US. 1 seul fichier par
réclamation, avec toutes les pages!

Communications
• Informations générales : sur forum Facebook
• Informations pour les coachs : courriel
• En général, RFQ ne s’adresse pas aux mentors (liste trop volatile), les coachs ont la
responsabilité de transmettre les informations pertinentes à qui de droit
• En général, RFQ ne s’adresse aux directions que pour les questions d’argent ou des
demandes médias
• Une fiche média vous sera demandée dans les prochaines semaines
• SVP toujours mentionner votre numéro d’équipe (pour FIRST aussi)
Importance des prix
• Candidature ou non
• Qualifiant ou non
• Échéances!
Liens inter programmes
•

Communauté
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