Guide du participant

Défi génie inventif ÉTS,
Finale régionale de la Montérégie
2021-2022

Chères participantes, chers participants,
Bienvenue à la finale régionale de la Montérégie du Défi génie
inventif ÉTS 2021-2022! Nous vous attendons le samedi 9 avril, à
l’école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois pour mettre à
l’épreuve vos lances-balles !

L’équipe de Technoscience Région métropolitaine et moi-même
avons bien hâte de vous rencontrer en personne !!

Le guide du participant vous permettra d’avoir toutes les informations nécessaires à votre
participation à la finale régionale. De l’horaire, aux règlements, en passant par le jugement,
tout y est pour répondre à vos questions.
Le Défi génie inventif ÉTS, c’est plus qu’une compétition scientifique. C’est aussi une
expérience trippante que vous vivrez à nouveau en présentiel cette année, profitez-en!

Audrey Nogues
Coordonnatrice du Défi génie inventif ÉTS
Technoscience Région métropolitaine
514-252-3027 #3905
anogues@technoscience-rm.ca
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Déroulement de la compétition
Horaire de l’événement
La finale régionale de la Montérégie du Défi génie inventif ÉTS se déroulera le samedi 9 avril.
La présence de tous les participants est requise pendant toute la durée de l’événement.
Déroulement de la journée
8 h 00

Accueil des participants et vérification des présences

8 h 30

Mot de bienvenue
Présentation des équipes et des juges

9 h 00

Début de la phase de vérification

11 h 00

Compétition - 2eme cycle

11 h 40

Pause repas

12 h 10

Fin de la pause repas

12 h 15

Compétition - 1er cycle

14 h 30

Finales 1er cycle et 2eme cycle

15 h 10

Activité par l’Ordre des Ingénieurs du Québec

16 h 00

Cérémonie de remise des prix

Merci de prévoir d’arriver entre 7h45 et 8h00 sur le lieu de la finale.

Le port du masque de procédure est obligatoire toute la journée.
Vous devez apporter votre lunch. La collation sera offerte.
Lieu de l’événement
La finale régionale de la Montérégie se déroulera à l’école secondaire
Patriotes-de-Beauharnois, située au 250 rue Gagnon, Beauharnois, QC, J6N 2W8.

des

Entrer par la porte principale.
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En route vers la finale québécoise
La finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS se déroulera les 27 et 28 mai à l’École de
Technologie supérieure de Montréal.
Les équipes lauréates de la finale régionale qui y participeront seront invitées à une réunion le
lundi 11 avril à 19h00 sur Zoom. Un lien de connexion Zoom sera envoyé la semaine
précédente, les participants, enseignants et parents sont les bienvenus !

Tenue vestimentaire
Un T-shirt à l’effigie du Défi sera remis à chaque participant.e. Il est obligatoire de porter le
chandail en tout temps lors de l'événement. Toute modification est interdite.
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Règlements
Lors de l’inscription en ligne, tous les participants et parents ont dûment signé l’autorisation de
participation. Tous les participants doivent se conformer aux Règlements du Défi génie inventif
ÉTS.
Cette autorisation stipule également que Technoscience Région métropolitaine n’est pas
responsable des dommages causés au matériel : perte, vol et bris de biens personnels.

Prototype
Tout prototype présenté doit répondre aux exigences fixées dans les Règlements du Défi
génie inventif ÉTS 2021-2022.
Voici la grille de vérification des règlements à consulter afin de s’assurer de répondre à tous
les critères demandés.
Les nombres entre parenthèses réfèrent au point des règlements et à la
page dans le cahier des règlements

OK

À MODIFIER

MODIFIÉ

1. La conception, la fabrication et le montage du prototype ont été
entièrement réalisés par les participants. (4.5 – p.10)
2. Le prototype est exempt de logos de produits ou de marques de
commerce visant à promouvoir, à dénoncer ou à décrier le produit ou la
marque. (4.6 – p. 10)
3. Le nom du prototype est inscrit sur celui-ci et n’est pas offensant. (4.7 –
p. 10)
4. En position de départ, prêt à propulser une balle, le lance-balles tient
dans une boite de 50 cm × 50 cm × 50 cm. (1.1 – p. 7)
5. Un système mécanique est utilisé pour déclencher la propulsion de la
balle. (1.2 – p. 7)
6. Un seul système de propulsion est présent sur le prototype. (1.3 – p. 7)
7. En tout temps, le lance-balles n’est qu’en contact avec le dessus de la
table. (2.6 – p. 8)
8. Les balles utilisées par l’équipe pèsent entre 55 et 60 g et ont un
diamètre entre 6 et 7 cm. (1.4 – p. 7)
OU L’équipe utilisera les balles du comité organisateur. (1.4 – p. 7)
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9. Le prototype n’utilise pas de matériaux interdits et n’altère pas l’aire de
compétition. (1.8 – p. 7)

Il est toujours possible de consulter la foire aux questions. Celle-ci comprend des
renseignements concernant la fabrication de prototype, la compétition, les règlements, etc.
Tu as une question, mais tu n’y trouves pas la réponse ? Écrit à faqdgi@technoscience.ca!

Résumé des règlements de compétition
● La compétition comporte deux manches et une finale par cycle auxquelles chaque
équipe doit participer.
● Il est possible d’utiliser les balles fournies par le comité organisateur ou d’utiliser ses
propres balles.
● Au début de chaque manche l’équipe remet sa séquence de cibles choisies aux juges.
La séquence doit être répétée en boucle jusqu’à l’épuisement des 8 balles ou du temps
alloué.
● Chaque équipe dispose d’un maximum de 30 secondes pour positionner et ajuster son
lance-balles de façon à ce qu’il soit prêt à propulser la première balle.
● Dès le signal de départ, seulement deux membres de l’équipe peuvent maintenir et
manipuler le lance-balles.
● L’équipe dispose de 60 secondes pour propulser les balles.
● Deux laissez-passers par manche sont remis à chaque équipe.

Calcul du pointage
Un maximum de 85 points est accordé à l’équipe pour la performance du prototype et un
maximum de 15 points est accordé pour le rapport écrit. La performance d’un prototype est
évaluée par rapport à la performance du meilleur prototype.

Les gagnants
L’équipe ayant le pointage final le plus élevé sera déclarée gagnante, et ce, pour chacun des
cycles. En cas d’égalité entre deux équipes, chacune aura 5 balles pour réussir le plus de
points possible en atteignant des cibles différentes. Si l’égalité persiste, l’équipe qui aura mis le
moins de temps à propulser les 5 balles sera déclarée gagnante.
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Contact
Pour toute question ou demande avant la compétition, n’hésite pas à contacter :

Audrey Nogues
Coordonnatrice du Défi génie inventif ÉTS
Technoscience Région métropolitaine
514-252-3027 #3905
anogues@technoscience-rm.ca
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