
 

 

 

 

Horaire de la Compétition / Competition Schedule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi/Thursday 2020-02-13 

 

08h00 – 11h00 Arrivée des équipes et montage des kiosques selon l’horaire aux pages suivantes 

   Arrival of teams and assembly of the kiosks according to the schedule on the following pages 
 

14h00 – 14h15 Réunion des capitaines, pilotes et co-pilotes dans l’aire de jeu (3 personnes max. par équipe) 

   Team captain, pilot and co-pilot meeting in the playing field area (max. 3 people per team) 

 

14h30 – 16h45 Évaluation préliminaire de la Conception du robot 

   Preliminary evaluation of Robot Design 
 

17h30 – 18h00 Cérémonie d’ouverture  / Opening Ceremony 
 

18h00 – 20h15 Premier bloc de parties de la ronde préliminaire 

First block of heats of the preliminary round 
 

22h00  Fermeture des portes de l'aire des kiosques/ Closing of kiosk area doors 
 

Vendredi/Friday 2020-02-14 

 
7h00  Ouverture des portes de l'aire des kiosques / Opening of kiosk area doors 
 

9h00 – 11h05 Deuxième bloc de parties de la ronde préliminaire 

Second block of heats of the preliminary round 
 

9h00 – 11h15 Évaluation préliminaire de la Construction du robot et du Kiosque 

   Preliminary evaluation of Robot Construction and Kiosk 
 

11h00 – 13h00 Pause du dîner et diffusion des vidéos dans l’aire de jeu 

   Lunch break and video screenings in the playing field area 
 

12h30 – 15h30 Évaluation finale de la Conception du robot 

   Final evaluation of Robot Design 
 

13h00 – 15h05 Troisième bloc de parties de la ronde préliminaire 

Third block of heats of the preliminary round 

L’horaire détaillé des parties et des évaluations des composantes Conception du robot, Construction du robot, 

Kiosque et Programmation pour chacune des équipes sera disponible à l’adresse suivante dans les heures 

précédant la Compétition. Les évaluations préliminaires de Conception du robot auront lieu jeudi après-midi. Toutes 

autres évaluations préliminaires et finales auront lieu au courant de la journée vendredi. 
 

The detailed heat and evaluation schedule for the Robot Design, Robot Construction, Kiosk and Programming 

components for each team will be available at the following address right before the Competition. The preliminary 

evaluations for Robot Design will take place on Thursday afternoon. All other preliminary and final evaluations will 

take place throughout the day on Friday. 
https://managr.crcrobotics.com/v1/game  

https://managr.crcrobotics.com/v1/game


 

13h00 – 16h00 Évaluation finale du Kiosque 

   Final evaluation of Kiosk 
 

15h00 – 18h00 Évaluation finale de la Construction du robot 

   Final evaluation of Robot Construction 
 

15h05 – 18h00 Pause du souper et diffusion des vidéos dans l’aire de jeu (suite) 

   Dinner break and video screenings in the playing field area (continuation) 
 

18h00  Heure limite pour la soumission finale de la composante de Programmation 

Deadline for Programming Competition final submission 
 

18h00 – 20h15 Quatrième bloc de parties de la ronde préliminaire 

Fourth block of heats of the preliminary round 
 

22h00  Fermeture des portes de l'aire des kiosques/ Closing of kiosk area doors 
 

Samedi/Saturday 2020-02-15 

 
7h00  Ouverture des portes de l'aire des kiosques / Opening of kiosk area doors 
 

8h30 – 11h30 Ronde de repêchage de la Composante Jeu 

Knock-out rounds of the Game Component 
 

12h30 – 14h30 Quarts de finales de la Composante Jeu 

Quarter-finals of the Game Component 
 

15h00 – 16h00 Demi-finales de la Composante Jeu 

Semi-finals of the Game Component 
 

15h00 – 18h00 Démontage des kiosques - Accès des camions aux portes extérieures du gymnase selon 

l’horaire fournie le samedi à 12h00 

 Kiosk dismantling – Truck access to the exterior doors of the gym based on the scheduled 

provided on Saturday at 12 p.m. 
 

16h30 – 17h15 Finales de Flip 2020 (Composante Jeu) 

Flip 2020 Finals (Game Component) 
 

17h15 – 18h00 Séance post-mortem avec les capitaines d’équipe et les mentors 

   Debriefing with team captains and mentors 
 

18h00 – 19h00 Pause du souper / Supper break  
 

19h00 – 21h00 Cérémonie de remise de prix / Awards Ceremony 

 

 
Cet horaire est sujet à modifications en cas de circonstances exceptionnelles. / This schedule is subject to change given exceptional 

circumstances.  



 

 

 

 
 

Horaire d’arrivée des équipes / Team Arrival Schedule 
Afin d’assurer un montage ordonné des kiosques des différentes équipes, nous vous invitons à respecter l’horaire 

d’arrivée suivante le jeudi 13 février 2020. Veuillez noter que conformément à la Règle 4.1.12, le montage de votre 

kiosque doit-être terminé un maximum de 7 heures après votre heure d’arrivée assignée, et ce peut-importe l’heure 

d’arrivée réelle de votre équipe. À votre arrivée, présentez-vous à l’entrée principale de l’école où des bénévoles de 

l’équipe hôte, le Cégep Vanier, vous indiqueront la marche à suivre. Les équipes ne respectant pas leur période 

d'arrivée perdent leur priorité d'accès et devront aller à l'arrière de la file. 

In order to ensure an orderly assembly of the team kiosks, we invite you to respect the following arrival time on 

Thursday February 13, 2020. Please note that, according to Rule 4.1.12, the assembly of your kiosk must be completed 

no later than 7 hours after your assigned arrival time, regardless of the time at which your team actually arrived. 

Upon your arrival, enter through the main entrance where a team of volunteers from Vanier College will welcome 

you and guide you. Teams that don't respect their time slot will have to go at the back of the line, losing their 

priority. 

 

No. 

d'équipe / 

Team # 

École/Team 
Période de priorité / Priority 

period 

Porte de 

déchargement / 

Unloading Door 

1 Lower Canada College 8h00 @ 8h30 Front1 

2 École secondaire Curé-Antoine-Labelle 9h00 @ 9h30 Front2 

3 École secondaire Monseigneur-

Richard 

10h00 @ 10h30 Front2 

4 John Abbott College 11h00 @ 11h30 Front1 

5 St. George’s School of Montreal 8h30 @ 9h00 Front2 

6 Dawson College 8h30 @ 9h00 Front1 

7 West Island College 9h30 @ 10h00 Front2 

8 Collège Sainte-Marcelline 9h00 @ 9h30 Front1 

9 Marianopolis College 9h30 @ 10h00 Front1 

10 Collège Montmorency 8h00 @ 8h30 Front3 

11 Centennial Regional High School 9h30 @ 10h00 Front3 

12 Rosemount Technology Center 9h00 @ 9h30 Front3 

13 Collège Citoyen 8h30 @ 9h00 Back 

14 Lake of Two Mountains High School 10h00 @ 10h30 Back 

15 Collège de Bois-de-Boulogne 8h00 @ 8h30 Back 

16 Macdonald High School 10h30 @ 11h00 Front3 

17 École secondaire Jules-Verne 11h00 @ 11h30 Back 

18 Cégep Vanier College Host School / École hôte 

20 Collège Letendre 9h00 @ 9h30 Back 

21 Royal West Academy 9h30 @ 10h00 Back 

22 Cégep du Vieux-Montréal 10h30 @ 11h00 Front2 

23 La Cité Collégiale 10h00 @ 10h30 Front3 

24 Collège André-Grasset 8h00 @ 8h30 Front2 



25 Saint Lambert International High 

School 

8h30 @ 9h00 Front3 

26 Kells Academy 10h30 @11h00 Front1 

27 Champlain College 10h00 @10h30 Front1 

 

 
 

Informations logistiques aux équipes / Team Logistics information 
 

Gestion des manteaux 

Des portes manteaux seront mis à la disposition des participants et visiteurs dans l'aire des kiosques. Utilisation 
à vos risques; aucune supervision particulière. 

Nombre maximum d'étudiants participant au montage du kiosque de l'équipe 

Il n'y a pas de limite quant au nombre d'étudiant pouvant participer au montage du kiosque. 

Pratique sur le terrain de jeu 

Comme à l'habitude, une surface de jeu est disponible dans l'aire des kiosques pour tester les robots si 
nécessaire. Afin de ne pas endommager la surface des gymnases, c'est le seul endroit où les robots pourront 
rouler. Malheureusement, vu la nature des éléments de jeu, aucune structure de jeu ne sera à disposition des 
équipes sur ce terrain de pratique.  
Nous ferons notre possible pour rendre disponible le "vrai" terrain de jeu pour que vous puissiez vous pratiquer 
entre les rondes et le jeudi après-midi. Cependant, vu l'horaire serré imposé par le Département d'Éducation 
Physique du Cégep et la complexité du terrain de jeu de cette année, nous ne pouvons rien promettre quant à 
la disponibilité du vrai terrain de jeu pour la pratique au courant de la Compétition. 

Parking 

Cars can be parked in the Cegep's paid parking lots (P6 and P7). Trucks will be allowed to be parked in P7 at the 
far back for the whole Competition. We are working on having the parking fees for trucks only to be waived by 
the private company managing the parking, but can't promise anything at the moment. 

Food 

A fast food canteen, benefitting the Vanier College Malawi Nursing Exchange trip, will be available in the Kiosk 
area. Tables and chairs will be setup in the Lounge Area for participants to eat if needed. You don't have to buy 
at the canteen to be allowed to eat in the Lounge Area. Remember that all work on the robot must be made 
inside your kiosk. Also, there are a couple of restaurants in the area, and the Cegep cafeteria is accessible in the 
main building.  
 
 
 
 



Plan du site de Compétition / Competition site plan 
Vanier College, sports complex 
821 Sainte Croix Ave, Saint-Laurent, Quebec H4L 3X9 
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