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// BetaBots
BetaBot est un jeu de Tic-Tac-Toe robotique. Les pièces
du jeu sont des ballons jaunes et verte, 8,5po de diamètre.
Les ballons sont marqués dans un but qui consiste
d’une grille de 3x3 espaces. Chaque espace peut tenir
un seul ballon.
Les robots jouent 1 contre 1 sur les côtés opposés du
terrain. Contrairement au Tic-Tac-Toe classique, les robots
n’attendent pas leur tour pour marquer. Le premier robot
qui marque 3 ballons en ligne gagne le match.

// Le terrain
Le jeu se joue sur un tapis 24pi de long par 12pi de large,
divisé en deux zones égales par un mur et un but. Une
ligne de départ est marquée sur le terrain à 3pi de chaque
mur du fond.
Chaque équipe a 5 ballons avec lesquels elle peut marquer.
4 ballons sont placés sur des tubes en ABS noir, 24po de
haut, sur la ligne de départ. Le cinqième ballon peut être
pré chargé sur le robot, ou placé n’importe où derrière la
ligne de départ avant le début du match.
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// Le jeu
•

Les robots doivent commencer chaque match completement derrière la ligne de départ.

•

Chaque match dure 2,5 minutes. Ceci commence avec une période autonome de 15 secondes, suivie par 2 minutes et
15 secondes de jeu téléopéré.

•

Les robots peuvent posséder un seul ballon à la fois. Le soutien compte comme possession.

•

Le contact est permis au dessus du but, pourvu que chaque robot soit en possession d’un ballon et tente de le marquer.
Une fois le ballon libéré, le robot doit dégager le but. Les stratégies qui bloquent tout simplement le robot adverse ne
sont pas permises.

•

Un match se termine quand un robot marque 3 ballons en ligne pour marquer un Tic-Tac-Toe (TTT). Si, à la fin du match,
personne ne peut accomplir ceci, les ballons marqués par chaque robot comptent à son classement. Il est possible de
marquer plus d’un TTT dans un match.

•

Les ballons qui quittent le terrain pendant un match ne seront pas réintroduits.

•

Les murs qui entourent le terrain sont stables, mais peuvent être renversés par des collisions fortes. Un robot sera
désactivé et disqualifié s’il renverse un mur. L’équipe reçoit 0 point au classement. Si une équipe est disqualifiée
pendant un match, l’équipe adverse peut continuer à marquer pour améliorer son classement. Le match se terminera
quand le premier TTT est marqué, ou quand le temps du match est écoulé.

•

Les robots seront disqualifiés d’un match pour conduite antisportive. Ceci inclut le blocage illégal du but, l’usage des
pièces du jeu pour ébranler la stratégie de l’adversaire, l’interférence délibérée du système de vision de l’adversaire etc.
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// Le robot
•

Il n’y a pas de limite sur la taille ni le poids du robot, mais
noter que le robot doit commencer chaque match
completèment en arrière de la ligne de départ.

•

Les règles concernant les systèmes électriques et
pneumatiques, ainsi que les règles de sécurité suivent
les règles du robot FRC 2015.

5

// Le tournoi
Le tournoi est divisé en 2 parties, les matchs à la ronde et les matchs éliminatoires. Pendant les matchs à la ronde, les
équipes jouent des matchs aléatoires. Toutes les équipes jouent le même nombre de matchs.
Les équipes doivent avoir au moins 4 pilotes qui jouent à tour de rôle, en suivant un ordre spécifié par l’équipe à l’avance.
L’équipe doit fournir la liste au marqueur avant son premier match. Si une équipe se qualifie pour les matchs éliminatoires,
elle peut changer l’ordre, si désiré.
À la fin des matchs à la ronde, le classement final que les équipes qui passent aux matchs éliminatoires.
Le classement est déterminé par le nombre de TTTs l’équipe a marqués. Noter qu’il est possible de marquer deux TTTs dans
un match. Les bris d’égalité sont résolus par le nombre de ballons marqués par une équipe :
•
•

1er tri : # de TTTs
2e tri : # de ballons marqués

Les 6 premières équipes au classement passent aux matchs éliminatoires. Les 2 premières équipes au classement se
qualifient automatiquement pour les demi finales, tandis que les équipes classées 3 à 6 jouent pour les 2 dernières places
en demi-finales.
Une équipe gagne une ronde éliminatoire si elle gagne 2 matchs. Si aucune équipe ne marque un TTT par la fin d’un match
éliminatoire, l’équpe ayant marqué le plus de ballons remporte le match. Si chaque robot a marqué le même nombre de
ballons, l’équipe qui a marqué en premier gagne.

// Prix
Toutes les équipes doivent s’inscrire pour une entrevue avec des juges. La séance de jugement consiste en une présentation de 5 minutes par 2 à 4 jeunes de l’équipe, suivie d’une période de questions-réponses. Les équipes doivent prépaper et
remettre, sur place, une page de présentation sommaire de l’équipe et de ses points forts. L‘équipe doit s’assurer d’être en
mesure de présenter de façon autonome tout matériel médiatique (vidéo, Powerpoint, etc.). Le matériel média doit être utilisé
en support et non à la place de la présentation orale.
Les prix suivants seront décernés:
•
Gagnant du jeu
•
Qualité*
•
Créativité*
•
Innovation en contrôle*
•
Prix des juges*
** Prix calqués sur les prix officiels FRC. Référez-vous aux critères publiés.

