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FESTIVAL DE ROBOTIQUE REGIONAL : 28 MARS au 1ER AVRIL 2023 
English follows. 
 

Lieu de l’événement  
Colisée Vidéotron  (Colisée Vidéotron | Site officiel de la Ville de Trois-Rivières)  
6000, rue du Colisée 
Trois-Rivières, Québec 
Canada, G9B 0Y7 

 
Sécurité 

• Il s'agit d'un événement régional de la FIRST Robotics Competition ouvert à 54 équipes. L'événement 

est ouvert au public. Interviews avec les juges sur place. 

• Toute personne qui ne se sent pas bien ne devrait pas assister à l'événement. Les participants sont 

responsables d'appliquer à leur convenance leurs propres mesures de prévention sanitaire.  

• Nous recommandons fortement aux participants d'apporter leur propre équipement individuel (lunettes 

de sécurité, masques, etc.) 

• Ce plan pourrait être révisé à tout moment pour se conformer aux autorités et aux règles sanitaires. 

 

Restrictions 

• N’utilisez pas de planche à roulettes, de « hoverboard » ou de drone. C’est un enjeu de sécurité. 

• Ne pas apporter de bonbonnes de gaz (ex. hélium). C’est un enjeu de sécurité. 

• Ne pas utiliser d'appareils bruyants, tels que des claqueurs, des sifflets, criards etc. 

• Ne pas établir de points d’accès Internet privés ni de lignes téléphoniques auprès des 
fournisseurs de services du site et n'essayez pas d'utiliser les connexions Internet du site 
réservées aux fins de l’événement (par exemple, le FMS ou le streaming). 

• Ne pas vendre de produits tels la nourriture, les t-shirts ou tout autre produit promotionnel. 

• Ne pas distribuer de produit alimentaire, tels des bonbons, de l'eau, des biscuits ou des fruits. 

• Ne pas organiser de loterie. 

• Ne pas utiliser de talkies-walkies. 

• Ne pas inviter de groupes musicaux. Cela complique la présentation sur le terrain de jeu et c’est 
trop bruyant ou déroutant pour le public. 

• Ne pas diffuser de musique forte dans les puits, car elle interfère avec les annonces. Si une 
équipe reçoit plus d'un avertissement, l'alimentation électrique du puits de l'équipe sera coupée ou 
l'appareil de musique sera confisqué. 

• Ne pas réserver de sièges. 

• Ne pas commander de nourriture de fournisseurs externes. 

 

Notes: 

• Les participants, bénévoles, et visiteurs doivent être conscients et accepter que des 

photos/vidéos seront prises lors de cet événement dans un contexte de webdiffusion de 

https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/installations-sportives-et-recreatives/colisee-videotron/
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l’événement, de formation, de documentation et de promotion des programmes et activités de 

Robotique FIRST Québec et de FIRST. 

• La plupart des activités se déroulent sur des patinoires recouvertes de protection en caoutchouc. Les 
participants pourraient sentir une certaine froideur du sol. S'il vous plaît, habillez-vous convenablement. 
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FESTIVAL DE ROBOTIQUE REGIONAL : MARCH 28TH  – APRIL 1ST 2023 
En français ci-haut 
 

Event Location  
Colisée Vidéotron  (Colisée Vidéotron | Site officiel de la Ville de Trois-Rivières)  
6000, rue du Colisée 
Trois-Rivières, Québec 
Canada, G9B 0Y7 

 
Safety Plan 

• This is a regular FIRST Robotics Competition regional event open to 54 teams. The event is open to 

public. Judge’s interviews on site. 

• Anyone not feeling well for any reason should not attend the event. Attendees are responsible to apply 

their own health safety and prevention measures at their convenience. 

• We highly recommend that participants bring their own individual equipment (safety glasses, masks, 

etc.) 

• This plan could be revised at any time to comply with health authorities and regulations. 

 

Site Restrictions 

• Do not use skateboards, ‘hoverboards’ or drones. This is a safety concern. 
• Do not bring bottled gas tanks (e.g., helium). This is a safety concern. 

• Do not use noisy devices, such as floor stompers, whistles and/or air horns. 
• Do not arrange for Internet access or phone lines from venue service providers or attempt to use 

venue internet connections reserved for event purposes (e.g., FMS or streaming). 
• Do not sell any products. This includes food, hats, shirts, or any promotional products. 

• Do not distribute any food products, such as candy, water, soft drinks, or fruit.  

• Do not sell raffle tickets. 

• Do not use walkie-talkies.  
• Do not invite or bring live bands to play in the audience. This dilutes the presentation on the playing 

field and is too loud and confusing for the audience. 
• Do not play loud music in the Pit because it interferes with important announcements. If a team 

receives more than a warning or two, the power to the team Pit will be shut off and/or the music 
device confiscated. 

• Do not save seats. 

• Do not order-in food from third suppliers. 

 

Notes: 
• Attendants, participants, volunteers, and visitors must acknowledge and be aware that pictures/videos 

will be taken during this event in due respect of FIRST policies. 
• Most activities will happen on ice-skating rinks covered with rubber protection. Attendees could feel 

some discomfort from the floor temperature. Please, dress appropriately.  
 

 

 

https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/installations-sportives-et-recreatives/colisee-videotron/

