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Ceci est le Guide de l'utilisateur (les coachs ou mentors principaux de chaque équipe) pour le système de préférences
de tournois de la Compétition de robotique FIRST.
Ce guide vous fournira un résumé du système et vous guidera pour soumettre vos choix correctement.

Survol du système
Dans ce système, toutes les équipes de la Compétition de robotique FIRST auront une semaine pour soumettre leurs
préférences ordonnées de tournois « event ». Les équipes pourront soumettre et ordonner autant de tournois éligibles
que désiré (un seul ou plusieurs). Il n’y aura aucun avantage ou désavantage à soumettre vos préférences tôt ou tard
pendant la semaine, tant que ces préférences sont inscrites avant l'échéance. Et les équipes pourront modifier leurs
préférences aussi souvent qu’elles le souhaitent avant la date limite.
Toutes les équipes recevront au hasard un numéro de loterie. Les équipes garderont ce numéro de loterie tout au long
du processus de sélection de tournois pour la saison. Après la date limite de soumission des préférences, le système
administrera chaque équipe selon la séquence des numéros de loterie, en inscrivant l'équipe au premier tournoi avec
une capacité disponible dans l'ordre de la liste de préférences de tournois de l'équipe. Si aucun des tournois sur la
liste n'a de capacité disponible, l'équipe sera placée en attente au tournoi identifié comme étant la préférence pour la
liste d'attente « waitlist » (ou le premier tournoi de la liste si l’équipe n’a pas désigné spécifiquement un tournoi pour
la liste d'attente). Donc, chaque équipe ayant soumis une liste de préférences à cette première ronde sera soit inscrite
à un tournoi, soit en attente pour un tournoi.
Les équipes seront informées de leurs résultats de première ronde. À la deuxième ronde, une autre fenêtre d'une
semaine sera ouverte pour que les équipes sélectionnent leurs préférences de deuxième tournoi (NdT le 2e tournoi
choisi peut avoir lieu avant ou après le premier dans le calendrier). Encore une fois, les équipes pourront entrer autant
de tournois éligibles sur cette liste qu'elles le souhaitent (0 et plus), ainsi qu’une sélection unique pour la liste
d'attente. Les équipes pourront également apporter des modifications avant la date limite. Après cette deuxième
échéance, le système attribuera de nouveau des tournois, mais cette fois-ci en suivant la séquence inverse des
numéros de loterie. Cela signifie que les équipes qui étaient au bas de la liste à la première ronde seront en haut pour
la deuxième. Les équipes seront informées des résultats de cette deuxième ronde. Encore une fois, chaque équipe
ayant soumis des préférences à cette deuxième ronde sera soit inscrite à un tournoi ou en attente pour un tournoi.
La troisième période d'inscription sera l'inscription aux événements régionaux « sans contrainte » ou aux événements
additionnels de district, suivie de l'inscription aux événements additionnels interdistrict. Ces périodes d’inscription
utilisent la méthode « 1er arrivé-1er servi ». Ceci signifie que le processus de loterie cesse à l’ouverture des inscriptions
sans contrainte.
Tous les tournois ont des places « réservées ». Ces places permettent aux directeurs régionaux et de district de
sélectionner des équipes depuis la liste d'attente pour chaque tournoi en fonction des besoins. Si vous vous trouvez
sur une liste d'attente pour un tournoi et que vous avez des arguments définitifs et convaincants pour justifier votre
participation qu’à cet événement précis, veuillez communiquer avec le directeur régional ou de district. Ils feront de
leur mieux pour vous accueillir.
Vous trouverez ici une FOIRE AUX QUESTIONS sur ce système.
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Considérations importantes
Voici quelques points importants à garder à l'esprit lors de l'utilisation de ce système :
• Il n'y a pas d'avantage ou de désavantage d'affectation à soumettre vos préférences tôt ou tard pendant la semaine
ouverte, mais vous devez soumettre vos préférences avant la date limite pour faire partie du processus.
• Vous pouvez modifier vos préférences aussi souvent que vous le souhaitez avant la date limite, sans pénalité.
• Vous ne serez assigné ou en attente qu’à un des tournois figurant dans votre liste, mais vous pouvez être inscrit à
n’importe quel tournoi que vous listez.
• Si vous êtes en attente, vous ne le serez que pour l’unique tournoi que vous avez indiqué comme « éligible à une
liste d'attente (allow waitlist) » dans vos préférences. Par défaut le premier tournoi que vous avez listé est votre
tournoi candidat pour liste d’attente, mais vous pouvez le modifier, comme indiqué dans ces instructions.
• Si vous ne pouvez participer qu'à un seul tournoi en particulier, vous ne devriez placer que ce tournoi sur votre liste
de préférences. Vous serez ainsi garanti d’être au moins en attente pour ce tournoi (NdT et pas un autre).
• Si vous êtes en mesure de participer à plus d'un tournoi, vous devez ajouter tous les tournois auxquels vous
souhaitez et pouvez participer à votre liste de préférences. Cela augmente les chances que vous soyez
immédiatement inscrit pour un tournoi, plutôt que de faire face aux délais associés aux listes d'attente.
• Si vous inscrivez plus d'un tournoi à votre liste de préférences, assurez-vous de définir le « Niveau de préférence
(preference level) » de ces tournois pour correspondre à vos priorités. Le système tentera de vous trouver une
place au tournoi que vous listez au niveau de préférence 1 avant de tenter de trouver une place à l'événement ayant
le niveau de préférence 2, et ainsi de suite.
• Vos préférences lors de la première ronde de sélection sont indépendantes de celles à la seconde ronde. Votre
liste de préférences sera effacée entre les rondes.
• Seuls les districts Pacific NorthWest, Michigan, North Carolina, et Texas utilisent le système « événement à
domicile ». Si vous n'êtes pas dans l'un de ces districts, vous pouvez ignorer les informations sur les tournois à
domicile dans ces instructions.

2

Instructions
Cliquez le bouton Log In en haut à droite de la page www.firstinspires.org .

Accédez à votre compte.
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Votre équipe (ou vos équipes) apparaîtra(ont) sur le tableau de bord (dashboard) :

Résolvez les taches incomplètes (Outstanding Team Tasks) apparaissant en ROUGE (à droite).

Cliquez ou sélectionnez l’équipe pour accéder aux détails.

Dans la colonne « Team Events » à l’extrême droite, activez le menu déroulant « Event Options » et choisissez « View
Team Events ».
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La fenêtre des événements s’ouvre. Cliquez le bouton « Add Preference ».

Vous serez dirigé vers la fenêtre de recherche des tournois. Les tournois sont affichés selon vos critères. Les
équipes de la ligue régionale verront les tournois régionaux. Et les équipes de districts verront les tournois de leur
district.

Trouvez le tournoi qui vous intéresse dans la liste, puis cliquez sur la flèche bleue à droite.
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Les détails concernant le tournoi apparaîtront. Vérifiez qu’il s’agit bien du tournoi désiré. Si oui, cliquez le bouton
« Add Preference ». Sinon, cliquez « Cancel ».

Si votre équipe ne peut participer qu’à un seul tournoi spécifique, vous ne devriez lister que cet événement.
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Votre premier tournoi sélectionné est, par défaut, celui qui est éligible à la liste d’attente pour un événement.

Vous pouvez identifier autant de préférences que vous le souhaitez.
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Vous pouvez ajuster le niveau de priorité de vos préférences en sélectionnant le niveau dans le menu déroulant ou
en déplaçant les boîtes dans l’ordre souhaité.

Vous pouvez changer votre choix de tournoi éligible à une liste d’attente grâce au menu déroulant. La note ‘Allow
Waitlist’ sera toujours assignée à un tournoi. Le système ne vous laissera pas sélectionner ‘Do Not Waitlist’ pour tous
les tournois.

Note: L’information affichée sur cette fenêtre est automatiquement transmise au système. Il n’y a pas de bouton de
sauvegarde ‘Save’ ou d’envoi ‘Submit’. Vos changements sont automatiquement enregistrés.
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Vous pouvez revenir faire des changements tant que la période de soumission des préférences est ouverte.
Go Teams!
Si vous avez besoin d’aide, contactez firstroboticscompetition@firstinspires.org ou 1-800-871-8326 ext. 0
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FOIRE AUX QUESTIONS
Quelles seront les heures de fermeture des fenêtres de dépôt des préférences?
Les heures de fermeture seront à midi, heure de l’Est. Ce moment nous permet d’assurer que notre équipe
complète des services informatiques, du service à la clientèle et le personnel de la Compétition de
robotique FIRST soient disponibles pour faire face à tous les problèmes éventuels.
Les équipes auront sept jours pour déposer leurs préférences. Comme nous l’avons déjà dit, la meilleure
façon de vous assurer d'être à l'heure… c’est d’être à l’avance. Avec des équipes dans 26 pays pour la
saison 2019, il ne nous est pas possible de choisir un moment qui convienne à tout le monde. Si vous
préférez une échéance à minuit (votre heure locale, on suppose), vous devriez envisager définir cette
échéance, à l’interne, à minuit avant la date limite absolue de FIRST.
Rappelez-vous également que vous pouvez ajuster vos préférences autant de fois que vous le souhaitez
jusqu'à la date limite, sans pénalité. Vous pouvez soumettre une liste préliminaire peu après l'ouverture de
la fenêtre de préférences pour être certain de ne pas rater la date limite, puis ajustez si nécessaire avant la
fermeture de la fenêtre.

Est-ce que cela signifie que des équipes locales peuvent être exclues de tournois auxquels elles doivent
participer?
C'est peu probable. Nous savons que certaines équipes ne peuvent participer qu’à un ou un nombre limité
de tournois pour des raisons financières ou autres. Nous cherchons à nous assurer que ces équipes
participent aux tournois requis.
Tout comme lors des saisons précédentes, les directeurs régionaux et les directeurs de district pourront
réserver des places aux événements. Ces places réservées ne feront pas partie du processus d’affectation
automatique. L'intention derrière ces réserves est de permettre l'inscription tardive d'équipes et de tenter
de répondre aux besoins particuliers de certaines équipes. Nous faisons parfois des efforts extrêmes,
allant jusqu’à augmenter la capacité des tournois ou en demandant à des équipes mieux nanties déjà
inscrites à un tournoi de transférer, afin de pouvoir intégrer ces équipes.
Les équipes ont un contrôle total sur le nombre et la priorité des tournois, ainsi que sur leur ordre de
priorités. Si vous ne pouvez vraiment accéder qu’à un seul tournoi, vous devrez mettre cet événement sur
votre liste et vous serez assuré d’être au moins sur liste d’attente pour cet événement. Si vous êtes sur
une liste d'attente pour un tournoi après le processus d'affectation, vous devrez alors contacter votre
directeur régional ou votre responsable de district pour lui expliquer votre situation et demander à
participer à l'événement. Si vous avez une raison définitive et convaincante pour laquelle vous ne pouvez
participer qu’à ce seul tournoi, ils feront de leur mieux pour vous satisfaire.
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Inversement, vous devriez inscrire tous les événements sur votre liste de préférences auxquels vous
souhaitez - et êtes sincèrement - en mesure de participer. Cela augmente la probabilité que vous soyez
inscrit à un tournoi et vous éviterez les retards et l'incertitude associés aux listes d'attente.

À quels tournois ce processus s'applique-t-il?
Ce processus s'applique uniquement aux événements de district et régionaux, lors des première et
deuxième rondes. Il ne s’applique pas lors des inscriptions sans contraintes, toujours en mode « premier
arrivé-premier servi ». Les championnats de district et les Championnats FIRST ont leurs propres règles de
qualification et les Championnats FIRST suivent un processus aléatoire avec pondération pour leurs listes
d'attente.
De plus, cela ne change pas les règles concernant à quels tournois les équipes peuvent aller et le
calendrier des inscriptions. Par exemple, les équipes de district ne seront toujours pas en mesure de
s’inscrire aux tournois régionaux tant que la période d’inscription sans contrainte ne sera pas ouverte.

Connaîtrons-nous notre numéro de loterie?
Non. Chaque équipe qui soumet des préférences au premier tour recevra un numéro aléatoire unique
provenant d’un très grand ensemble (au moins 1 million de numéros) après la fermeture de la première
période d’inscription, mais avant l’exécution du processus d’affectation. Le processus d'affectation sera
ensuite exécuté en commençant par le plus petit numéro de loterie attribué jusqu’au plus grand, traitant
chaque équipe à son tour. Chaque équipe terminera la ronde soit assignée à un tournoi, soit inscrite sur
une liste d'attente pour un événement. Et les équipes seront informées de leurs résultats.
Les équipes auxquelles un numéro de loterie est attribué au cours de la première période de préférences
conservent ce numéro pour le deuxième tour. Les équipes qui n'ont pas soumis de liste de préférence lors
du premier tour mais qui participent au deuxième tour recevront leur numéro de loterie à la fermeture de la
deuxième période de soumission, mais avant l'exécution du processus d'affectation du second tour. Ces
équipes, également, se verront attribuer un nombre aléatoire unique. Les numéros de loterie de ces
équipes seront donc répartis parmi ceux déjà attribués au premier tour. Le processus d'affectation sera
exécuté à nouveau, cette fois du plus grand numéro de loterie au plus petit.
Gardez à l'esprit que pour les deux tours, toutes les équipes seront en mesure d'identifier un seul tournoi
auquel elles souhaiteraient être inscrites sur une liste d'attente s'il n'y a pas de places disponibles à leurs
tournois préférés. Ce tournoi candidat pour la liste d'attente peut être l'un des événements qu'ils ont
préférés.
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Que se passe-t-il si une équipe est affectée à un tournoi qui pourrait poser problème en raison de
congés ou d'autres raisons? Que se passe-t-il si une école a deux équipes et qu'elles sont affectées à
des tournois différents?
Les équipes seront uniquement affectées aux tournois qu'elles ont inscrits à leur liste de préférences. Les
équipes doivent réfléchir soigneusement aux tournois qu'elles inscrivent à la liste. Elles doivent souhaiter
ET être en mesure de participer à chacun de ces tournois, mais pas nécessairement tous.
Si une école a deux équipes en Compétition de robotique FIRST, et qu'il serait difficile pour ces équipes
d'assister à différents tournois, ces équipes doivent envisager placer un seul et même tournoi sur leur liste
de préférences. Cela garantirait qu'elles soient toutes les deux au moins sur liste d'attente pour ce tournoi,
et elles auraient un argument à donner au directeur régional ou à la direction du district quant à leurs
participation à cet événement.

Pourquoi n’avez-vous pas simplement gardé le processus premier arrivé - premier servi, mais amélioré
la capacité des systèmes FIRST pour gérer la sur-demande?
Le principe du premier arrivé - premier servi implique un biais pour les équipes ayant une connexion
Internet rapide et les mentors qui peuvent facilement se rendre disponibles pendant un jour de semaine à
l'heure précise d'ouverture du système. De nombreuses équipes ne vivent pas dans ce monde. Bien que
s’assurer que nos systèmes puissent gérer la surcharge est une des raisons pour lesquelles nous évoluons
vers ce nouveau système, davantage, ce changement vise à niveler les règles du jeu dans un domaine du
programme auquel nous ne voulons pas introduire d’aspect compétitif.

Toutes les équipes seront-elles traitées de la même façon durant la loterie?
Oui. Il n'y a aucune pondération des numéros de loterie pour quelque caractéristique d'équipe et FIRST ne
procédera à aucun ajustement manuel des résultats de la loterie. L’approche des réserves et de la liste
d’attente évoquée ci-dessus sera le moyen par lequel nous serons en mesure de répondre à des besoins
particuliers.
Cela change-t-il les délais de paiement?
Les délais de paiement sont comparables à ceux des années précédentes et peuvent être consultés ici pour la saison
2019: https://www.firstinspires.org/robotics/frc/pricing-and-payment.

Les préférences pour le premier tour auront-elles un effet sur les préférences au second tour?
Non, les rondes sont indépendantes. Les préférences sont réinitialisées entre les rondes. Vous commencez avec une
liste vide à chaque ronde du point de vue des préférences.
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FOIRE AUX QUESTIONS – Québec
Quelle est la capacité de chaque tournoi?
La liste des tournois et la fiche de chaque événement peuvent être consultées par tous ici : https://frcevents.firstinspires.org/ Les coachs ont accès à une liste qui peut être filtrée.
La capacité inscrite est la capacité sans la liste de réserve gérée par les directeurs régionaux ou de district.
À considérer :
Événements
Festival de Montréal
Festival de Québec

Capacité affichée
32
32

Réserve
10
10

Capacité réelle
42
42

Comment le directeur régional du Québec gérera les réserves et les listes d’attente?
Les réserves serviront à accommoder les inscriptions d’équipes (rondes 1 et 2), dans l’ordre :
1. Toute équipe recrue (peu importe sa date d’inscription en FRC et peu importe la ronde d’assignation) au
tournoi le plus près de chez elle;
2. Toute équipe du Québec qui ne peut et ne veut participer qu’à un seul tournoi
3. Toute équipe hors Québec qui ne peut et ne veut participer qu’à un seul tournoi (sélection avant la 3e phase
du processus)
Après la deuxième loterie, toutes les candidatures passent par la liste d’attente des tournois. En fonction de la
capacité restante de chaque tournoi, les critères de sélection seront :
1.
2.
3.
4.

Toute équipe recrue (peu importe sa date d’inscription en FRC) au tournoi le plus près de chez elle;
Toute équipe qui ne peut et ne veut participer qu’à un seul tournoi au Québec
Dans l’ordre d’inscription, les équipes du Québec qui souhaitent participer aux deux tournois du Québec
Dans l’ordre d’inscription, toute autre équipe

Bien sûr, les équipes sur liste d’attente pourront faire valoir leurs arguments et des circonstances particulières
pourront être prises en considération.

Est-ce que le directeur régional du Québec peut réserver des places aux équipes du Québec?
Non, le directeur n’a aucune influence sur le processus d’assignation des deux rondes par loterie. Ceci veut dire qu’une
équipe hors Québec (non district) qui participe aux rondes par loterie en choisissant un tournoi du Québec par
préférence peut être sélectionnée alors que des équipes locales peuvent être placées sur la liste d’attente. Nous
ferons un maximum pour accommoder les équipes en attente en fonction des principes ci-dessus.
Concernant les réserves et les listes d’attente, voir la question précédente.
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Les équipes recrues sont traitées préférentiellement. Pourquoi?
La première année de participation implique déjà des frais importants pour les équipes recrues. On ne peut leur
imposer un déplacement non souhaité et évitable vers un tournoi qui n’est pas le plus près de chez elles.

Quel est l’impact des équipes recrues dans le processus d’assignation de tournois?
Les équipes recrues qui s’inscrivent au programme et trouvent leurs coachs assez tôt participent aux rondes comme
les autres et n’ont pas d’impact particulier sur l’assignation des autres équipes.
Par contre, il faut savoir que des équipes recrues peuvent s’inscrire à la Compétition de robotique FIRST jusqu’au 19
novembre (échéance de paiement), même si nous travaillons ardemment à les identifier bien avant le 1er novembre
(date limite de demande de bourse FIRST pour équipe recrue). Or, nous DEVONS garder des places en tournoi pour
d’éventuelles équipes recrues. C’est pourquoi les équipes en liste d’attente risquent d’attendre jusqu’à ces dates pour
obtenir leur confirmation; tout en n’oubliant pas que les recrues, même tardives, ont priorité.
Sous toute réserve, à ce jour, nous avons 6 équipes recrues confirmées (dont 5 de la région de Montréal), et au moins 3
autres équipes candidates en réflexion. Et la région de la capitale nationale a particulièrement été ciblée suite à
l’annonce du Festival de Québec. À notre connaissance, deux équipes vétéranes se sont désistées cette saison.

Quelle certitude avons-nous?
Chaque équipe participera à au moins un tournoi régional. La capacité en tournoi au Québec est passée de 55 l’an
dernier à 84!
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