Le Monde des P’tits ingénieurs
Slalom parallèle gyropode NXT
Le monde, la Suisse, manquent d'ingénieurs.
Beaucoup de nos enfants sont ingénieux dans l'âme et
pourtant certains l'ignorent.
Pourquoi ne pas faire partager, à notre relève, notre
passion d'inventer et d’innover…
en éveillant chez les jeunes un intérêt pour l'ingénierie
dans différents domaines à l’aide d’expériences,
démonstrations, ateliers et défis simples mais qui
demandent un peu de réflexion et d'ingéniosité.

Samedi 1 er Août 2015 Thyon Les Collons
Déroulement de la compétition
11h à 11h45
12h00 à 12h30

Inscription et prise en main du
Gyropode Lego NXT (nombre limité
de participants)
Qualification en une manche
sur les 2 parcours simultanément
Les 32 premiers participants seront
qualifiés pour les pools finals

13h00
14h30
15h00

Début de la pool finale (en 1 manche)
Finale (en 2 manches)
Résultats et distribution des prix

Contact
Le Monde des p’tits ingénieurs
Ingénieur Conseils en électricité Yves Roduit Sàrl
Cotzette 15
1950 Sion
Yves.roduit@span.ch
Inscriptions
Prix

Sur place dès 11h00
Frs 2 par participant

+41 (0)27 323 55 05

www.yvesroduit.ch

Le monde des ptit ingénieurs

Slalom parallèle NXT
Règlement de compétition
Qualification
•
•
•
•
•
•

Chaque participant prend part à une qualification afin de placer les concurrents dans l’ordre
de force sur le tableau du pool final
La qualification se fait en une manche simultanément 2 concurrents à la fois sur un parcours
chacun
La chute de NXT durant le parcours entraînera une distance de pénalité de 20 cm
3 chutes dans la manche disqualifieront le concurrent, il sera toutefois placé sur le tableau du
pool final en dernière position
Si plusieurs concurrents sont disqualifiés durant la qualification, un tirage au sort sera
organisé afin de définir l’ordre des dernières positions
Les deux parcours étant exactement semblables, le choix de la piste pour la qualification sera
fait par l’organisateur

Pool Final
•
•
•
•
•

Les concurrents seront placés sur le tableau du pool final en fonction de leur classement de
la qualification
Tous les pools finals se dérouleront en une manche sauf la finale en 2 manches
La chute d’un des 2 NXT durant le pool final stoppera immédiatement la course des 2
concurrents, le temps que le NXT tombé soit repositionné avec la pénalité reçue
La chute du NXT durant le parcours entraînera une distance de pénalité de XX cm
3 chutes dans la manche du pool élimineront le concurrent.

Général
•
•
•
•
•
•

Le jury est composé de 3 personnes
Seul le jury prend des décisions quand au déroulement de la compétition
Un protêt avec un dépôt de Frs 200.00 peut être déposé auprès du jury.
Le jury a le pouvoir de recevoir ou pas ce protêt
La compétition est limitée à 32 concurrents
1/3 d’adultes maximum peut être accepté.

