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FAQ

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

Il liste les points corrigés, section par section.

D.6. ALLUMER LE PHARE
D.6.b. ACTIONS ET CONTRAINTES
Des précisions sont apportées concernant les contraintes dimensionnelles du phare.
Il faut donc remplacer :
• En conséquence, le phare aura les contraintes dimensionnelles suivantes :
– Profondeur maximum : 222 mm
– Largeur maximum : 450 mm
– Hauteur initiale maximum : 300 mm
– Hauteur minimum de la source lumineuse (déployée) : 700 mm
– Hauteur déployée maximum : 900 mm
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Les mesures de hauteur du phare sont réalisées à partir de la surface supérieure de la zone
rocheuse.
• En dehors de la vis et de l’écrou de fixation, aucun système ou élément du phare n’est autorisé à
dépasser sous la zone rocheuse.
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B. Présentation des concours
Une coquille concernant le nombre d’équipes minimum d’un pays pour l’organisation d’un concours national
s’était glissée dans la version française du règlement.
Il faut donc remplacer :
Les finales européennes d’EurobotOpen et d’EurobotOpen Junior rassemblent les équipes sélectionnées
sur les finales nationales. Les finales européennes se déroulent en Europe, mais tous les pays peuvent
participer. Les pays ayant au moins trois équipes doivent organiser une qualification nationale afin de
sélectionner les équipes qui pourront concourir aux finales européennes.
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