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FLL Robot Game - Missions 2013  
 
ATTENTION! 
 
Il est évident que chacun a besoin de connaître tous les détails des missions présentées dans ce 
document, mais il est aussi EXTREMEMENT IMPORTANT pour tous, les vétérans comme les 
débutants, de lire les trois autres documents essentiels pour le « Robot game » : « Plateau de jeu » , 
« Règles » , « Questions et réponses ». Il faut aussi s’y référer aussi souvent que possible !   
 
 
Les équipes qui lisent tous les documents ont…  Les équipes qui ne les lisent pas… 

- moins de questions     - avancent dans le brouillard 
- moins de travail à refaire    - perdent du temps en recommençant 
- moins de surprises lors de la compétition  - apprennent beaucoup… des arbitres ! 
- de meilleurs scores     - perdent des points 
- plus de fun !      - sont plus stressés 

 
 
 
 
REGIONS DU PLATEAU DE JEU 
  

Orange Vert clair Jaune Bleu clair Rose Bleu 
foncé 

Vert Violet Rouge 

 
 
 
 
 
 
 
CAMION DE RAVITAILLEMENT 
Condition visible à la fin du match: 
Le camion de ravitaillement touche le tapis dans la région jaune. 
Notez que la région bleu clair est dans la région jaune. 
Score: 20 
 
PANNEAU D’EVACUATION 
Condition visible à la fin du match: 
Le panneau est clairement dressé (il n’a pas besoin d’être vertical), maintenu en place uniquement par 
le frottement de la plaque grise sur le tapis.  
Aucune partie du modèle n’est touchée, ni par le robot ni par un objet stratégique. 
Score: 30 
 



 

 
 

AVION CARGO 
Condition visible à la fin du match: 
L’avion est dans la région jaune ou dans la région bleu clair. 
Les points sont donnés pour la région jaune ou la région bleu clair, mais pas les deux. 
Score: Avion dans la région jaune seulement … 20 OU dans la région bleu clair … 30 
 

 
 
 
BRANCHE D’ARBRE 
Condition visible à la fin du match: 
La branche Est est plus près du tapis que les câbles électriques.  
Les modèles de l’arbre et des câbles électriques sont verticaux et touchent le tapis. 
Score: 30 
 
TSUNAMI 
Condition visible à la fin du match: 
Les 3 vagues touchent le tapis. 
Score: 20 
 
AMBULANCE 
Condition visible à la fin du match: 
L’ambulance est dans la région jaune. 
Les 4 roues de l’ambulance touchent le tapis. 
Score: 25 
 
PISTE D’ATTERRISSAGE 
Condition visible à la fin du match: 
Rien ne touche le tapis sur toute la zone de la piste d’atterrissage, à part les vagues et/ou l’avion.  
Score: 30 
 
DEPLACEMENT DES CONSTRUCTIONS 
Condition visible à la fin du match: 
Il n’y a pas de segments d’immeuble gris dans la région vert clair.  
Score: 20 
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TEST D’ISOLATION DES FONDATIONS 
Condition visible à la fin du match: 
L’immeuble beige Ouest est intact (4 segments, vertical et alignement « parfait »). 
L’immeuble beige Est est clairement endommagé. 
Rien ne touche les deux bâtiments, sauf le support roulant.  
Rien n’a touché les deux bâtiments, sauf le support roulant.  
Les dégâts ont été causés uniquement par le mouvement du support roulant. 
Exception: Des segments tombés de l’immeuble Est peuvent toucher le tapis et/ou l’immeuble Ouest 
par hasard.  
Score: 30 
 

 
 
CODE DE CONSTRUCTION 
Condition visible à la fin du match: 
Un immeuble à plusieurs étages est dans la région rose. 
L’immeuble est fait de segments de construction uniquement. 
L’immeuble fini ne repose pas sur des objets stratégiques ou sur le robot, en aucune façon. 
Cet immeuble n’a pas besoin d’être parfaitement imbriqué et aligné. 
S’il y a plusieurs immeubles, seul celui qui donne le plus haut score sera compté. 
Score: 5 pour chaque segment en hauteur  
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OBSTACLES 
Condition visible à la fin du match: 
Le robot a traversé complètement la ligne Ouest de la région indiquée, depuis l’Ouest uniquement. 
La mission implique des exceptions aux Règles. 
Cette mission peut être répétée autant que souhaité pour améliorer le résultat. 
Les points accordés sont permanents, à moins qu’un meilleur résultat les remplace plus tard dans le 
même match.  
Les points sont donnés uniquement pour le meilleur résultat obtenu. 
Le robot peut être récupéré pendant cette mission autant que nécessaire, que la mission soit réussie 
ou pas, sans pénalité.  
Les points accordés sont permanents même si le robot quitte la région ou est récupéré plus tard. 
Score: bleu foncé…10  OU  vert foncé…16  OU  violet…23  OU rouge…31 
 

 
ELEVATION DE LA MAISON 
Condition visible à la fin du match: 
La maison est bloquée en position haute. 
Score: 25 
 
 
PROGRES 
Condition visible à la fin du match: 
Le cursuer a atteint les couleurs en conséquence du mouvement du levier rouge uniquement. 
Les points pour cette mission sont accordés aux deux équipes, peu importe qui actionne le modèle.  
Aucun point n’est accordé si ce modèle n’a pas été actionné. 
Score: couleurs atteintes…2 par couleur 
 

 
 
 
FAMILLE 
Condition visible à la fin du match: 
Au moins deux personnages sont ensemble dans l’une des régions colorées.  
Les points sont accordés pour 2, ou 3, mais pas les deux. 
Score: 2 personnages…33  OR  3 personnages…66 
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EAU 
Condition visible à la fin du match: 
Au moins un personnage est avec une bouteille d’eau dans l’une des régions colorées.  
Chaque personnage sera avec ou sans eau. Le nombre de bouteille n’importe pas.  
Score: personnage avec au moins une bouteille …15 chacun 
 
 
SECURITE 
Condition visible à la fin du match: 
Au moins un personnage est dans la région rouge ou la région jaune. 
Les points pour les personnages dans le rouge et ceux dans le jaune sont combinés. 
Score: dans la région jaune…12 chacun ET/OU  dans la région rouge …18 chacun   
 
 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Condition visible à la fin du match: 
Au moins un animal est avec au moins un personnage dans l’une des régions colorées. 
Chaque animal sera ou ne sera pas avec un personnage.  Le nombre de personnages n’importe pas.  
 Score: animaux avec au moins un personnage …15 chacun 
 
 
RAVITAILLEMENT ET EQUIPEMENTS 
Condition visible à la fin du match: 
Au moins un élément autre que l’eau est dans la région rouge ou la région jaune. 
12 éléments possibles: talkie-walkie, batterie, générateur, 2 carburants, sac de grain, pain, 
médicaments, stéréo, lampe-torche, moto-cross, casque. 
Score: dans la région jaune…3 chacun ET/OU dans la région rouge … 4 chacun   
 
LIEU SUR 
Condition visible à la fin du match: 
Le robot est dans la région rouge à la fin du match. 
Score: 25 
 

 
 

PENALITE DE CONTACT 
Si une pénalité est notée (comme décrit dans les Règles), l’arbitre place un modèle de débris de toit 
sur la marque vide qui est la plus à l’Ouest. Le modèle doit être bien aligné sur sa marque, mais peut 
être imparfait.   
Au-delà de la 4e pénalité, chaque débris en partant de celui le plus à l’Ouest, est placé le plus loin 
possible dans le coin Nord-Est de la région bleu clair. Le robot ne peut pas enlever les débris de la 
région bleu-clair.  
Score: dans la région bleu clair … ─13 chacun ET/OU hors de la région bleu clair … ─10 
chacun   
 


