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SAIL THE WORLD

FAQ

NOTE : Ce document est un correctif de certaines coquilles qui ont pu s’être glissées dans la version
du règlement 2020 EurobotOpen publié au mois d’octobre 2019. Attention, il ne reprend pas l’ensemble
des réponses apportées sur le forum.

Il liste les points et figures corrigés, section par section.

D.4. CRÉER UN CHENAL
D.4.b. ACTIONS ET CONTRAINTES
Une ambiguïté sur la validité des bouées dans les chenaux existait.
Il faut donc remplacer :
Pour qu’une bouée soit considérée valide dans un chenal, au moins un de ses deux plans circulaires
(le « dessus » ou le « dessous » de la bouée) doit être entièrement en contact avec l’aire de jeu et au
moins partiellement en contact avec une ligne de délimitation de chenal (Cf. Figure 6b).
par :
Pour qu’une bouée soit considérée valide dans un chenal, au moins un de ses deux plans circulaires
(le « dessus » ou le « dessous » de la bouée) doit être entièrement en contact avec l’aire de jeu et au
moins partiellement en contact avec une ligne de délimitation de chenal de la couleur de la bouée (Cf.
Figure 6b).
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J.1.a. LES BOUEES
Le vinyle recouvrant le dessous des bouées n’apparaissait pas sur le schéma de fabrication.
Il faut donc remplacer :
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J.1.c. LA GIROUETTE
Le vinyle recouvrant le bord de la girouette n’apparaissait pas sur le schéma de fabrication.
Il faut donc remplacer :
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Entretoise plastique ou métal
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Montage serré ou collé

Plastic or metal spacer
Tighten or glued assembly

B-B

Vis à bois partiellement filetée

2 Rondelles

Doit permettre la rotation de la roue

Selon vis utilisée

Partially threaded wood screw

2 Washers

Must allow wheel rotation

According to screw used

Chanfrein selon vis
Ne doit pas géner la rotation de la roue

Chamfer according to screws
Must not prevent wheel rotation

Vinyle au dessus de la vis
Ne doit pas toucher la vis

Vinyl above the screw
Must not touch the screw

A

Contrepoids
Supérieur à 60 grammes
Doit coulisser librement

Counterweight
Greater than 60 grams
Must slide freely

27e ÉDITION DES RENCONTRES DE ROBOTIQUE

VERSION OFFICIELLE DE LA FAQ AU RÈGLEMENT DE LA COUPE DE ROBOTIQUE

3

par :

30
20

10

R1

40

300

40

Entretoise plastique ou métal

A (1:1)

B

B

3

3

Montage serré ou collé

Plastic or metal spacer
Tighten or glued assembly

B-B

Vis à bois partiellement filetée

2 Rondelles

Doit permettre la rotation de la roue

Selon vis utilisée

Partially threaded wood screw

2 Washers

Must allow wheel rotation

According to screw used

Chanfrein selon vis
Ne doit pas géner la rotation de la roue

Chamfer according to screws
Must not prevent wheel rotation

Vinyle au dessus de la vis
Ne doit pas toucher la vis

Vinyl above the screw
Must not touch the screw

A

Contrepoids
Supérieur à 60 grammes
Doit coulisser librement

Counterweight
Greater than 60 grams
Must slide freely

Tranche
Couverte de vinyle
Même couleur que la face adjacente

Side
Vinyl covered
Same color as adjacent face
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