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Image of the STARS Playing Field 

CHALLENGE OVERVIEW 

The STARS league is challenged to build a robot and drone with Avatar 

Technology capabilities that includes seeing, hearing, interacting and touching 

the environment around them. There will be 4 cameras, four meters high, at 

each corner of the playing field. Teams will be provided with a viewing screen 

showing live footage from the four cameras. Additionally, teams can attach a 

vision sensor camera onto the robot. Teams can only use drone (with internal 

camera) provided by PARC. Teams must navigate the robot to build retaining 

walls to prevent landslide. Teams must then navigate to safety from the 

landslide or continue to build the retaining walls. Once the landslide occurs, 

teams must use the robot and drone to rescue the victims in danger or 

continue to build the retaining walls. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective 1 Earth Retaining Walls: In this challenge, robots must pick 

up and transport bricks (total of 42 bricks per coalition) from their assigned 

color and stack them to build earth retaining walls. Teams earn 5 points per 

brick stacked. A complete row (L-shape) provides team with an extra 1.5 

times total number of points in row. When the time is up, judges will count 

how many bricks are stacked properly and award points accordingly. 

 

Objective 2 Landslide is Coming: In this challenge, robot must listen for 

warnings of the incoming landslide and go to safety. Randomly between the 2 

to 3 minute mark, an alarm siren will make noise from on top of the wooden 

structure. This indicates that a landslide will commence for 20 seconds. Inside 

of the wooden structure is a SAFETY ZONE big enough for one robot. 

Whichever robot coalition goes inside the wooden structure first receives an 

additional 30 points. Teams may choose to guide robot into the safety 

structure or continue to stack bricks to build the earth retaining walls. 

 

Objective 3 Rescue Mission: In this challenge, the robots and drones are 

tasked with rescuing the victims that are caught in the landslide. 15 cm 

SPHERES which represents earth and YELLOW CONES which represent 

humans will be stuck in the landslide. The robot may either take the YELLOW 

CONES to their designated DRONE PICK UP area (earning no points) or place 

the YELLOW CONES directly on the SURVIVORS ZONE STAND A (10 points), B 

(15 points), or C (20 points). The drones can only pick up victims from the 

designated DRONE PICK UP area and place them on the SURVIVORS ZONES 

STANDS. Teams may choose to engage in the rescue mission or continue to 

stack bricks to build the earth retaining walls. 
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STARS GAME PLAY & GENERAL RULES 

 The total length of the game is 5 minutes.  

 Robot must start by touching the field wall and its corresponding colored 

box, and fit within a 60x60x60 cm box at the beginning of the game, 

but can expand after. 

 Each match has 4 teams (2 Coalitions) playing at the same time. 

 After the start of the match, teams work to score as many points as 

possible by completing as many of the tasks as possible. 

 Contact between robots is allowed however intentionally damaging 

another robot is not allowed. This distinction is left to the referee. The 

penalty is disqualification. 

 A teams overall ranking is determined by the average score throughout 

first round matches.  

 Top 8 teams will form 4 Coalitions to compete in the final round. 

 Electronic components of Robots must be constructed out of the kit 

materials provided, however teams are allowed to use additional 

mechanical structures besides the kit. 

 Robots must be constructed with safety in mind; no sharp edges, no 

dangerous components, nothing designed to intentionally damage other 

robots or field elements.  

 If teams do not follow the rules, they are disqualified from the game. 

 Teams may use any programming language to code robot, VEX & 

MathWorks are provided for free. 

 

STARS COMPETITION FIELD 



  
 

    
 

SURVIVORS ZONE 
ZONE A ground level height 

Stage height of ZONE B: 30 cm 
Stage height of ZONE C: 60 cm 

 
 

 
 

YELLOW CONE 
SURVIVORS, height 173 mm, 

base diameter 101 mm 

 
SURVIVORS ZONE STAND 

A, height 244 mm, base 
diameter 254 mm 

 

 

 
 

SURVIVORS ZONE 
STANDS B & C 

Base diameter 203 mm 

 
 

BRICKS 177 mm cube 

 

 
 

LANDSLIDE SAFETY ZONE 

 

 

STARS GAME PIECES 
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DÉFI STARS LEAGUE 2020 

 

Image du terrain de jeu STARS 

APERÇU DU DÉFI 

La ligue STARS est mise au défi de construire un robot et un drone dotés des 

capacités de la technologie Avatar qui incluent la vue, l'ouïe, l'interaction et le 

toucher de l'environnement qui les entoure. Il y aura 4 caméras de quatre 

mètres de haut à chaque coin du terrain de jeu. Les équipes recevront un 

écran de visualisation montrant des images en direct des quatre caméras. De 

plus, les équipes peuvent fixer une caméra à capteur de vision sur le robot. 

Les équipes ne peuvent utiliser que des drones (avec caméra interne) fournis 

par PARC. Les équipes doivent diriger le robot pour construire des murs de 

soutènement afin d'éviter les glissements de terrain. Les équipes doivent 

alors se mettre à l'abri du glissement de terrain ou continuer à construire les 

murs de soutènement. Une fois le glissement de terrain survenu, les équipes 

doivent utiliser le robot et le drone pour secourir les victimes en danger ou 

continuer à construire les murs de soutènement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1: Murs de soutènement en terre: dans ce défi, les robots 

doivent ramasser et transporter des briques (42 briques au total par 

coalition) de la couleur qui leur a été attribuée et les empiler pour construire 

des murs de soutènement en terre. Les équipes gagnent 5 points par brique 

empilée. Une rangée complète (L-forme) fournit à l'équipe 1,5 fois plus de 

points au total. Lorsque le temps est écoulé, les juges compteront le nombre 

de briques empilées correctement et attribueront des points en conséquence. 

Objectif 2 Le glissement de terrain arrive: dans ce défi, le robot doit 

écouter les avertissements du glissement de terrain entrant et se mettre en 

sécurité. Au hasard entre la marque de 2 à 3 minutes, une sirène d'alarme 

fera du bruit sur le dessus de la structure en bois. Cela indique qu'un 

glissement de terrain commencera pendant 20 secondes. À l'intérieur de la 

structure en bois se trouve une ZONE DE SÉCURITÉ assez grande pour un 

robot. Quelle que soit l'coalition de robots à l'intérieur de la structure en bois, 

elle reçoit en premier 30 points supplémentaires. Les équipes peuvent choisir 

de guider le robot dans la structure de sécurité ou continuer d'empiler des 

briques pour construire les murs de soutènement en terre. 

Objectif 3: Mission de sauvetage: Dans ce défi, les robots et les drones 

sont chargés de secourir les victimes qui sont prises dans le glissement de 

terrain. Des sphères de 15 cm qui représentent la terre et des cônes jaunes 

qui représentent les humains seront coincées dans le glissement de terrain. 

Le robot peut soit amener les CÔNES JAUNES dans leur zone de RAMASSAGE 

DE DRONE désignée (sans gagner de points), soit placer les CÔNES JAUNES 

directement sur le STAND A DE LA ZONE DES SURVIVANTS (10 points), B (15 

points) ou C (20 points). Les drones ne peuvent ramasser des victimes que 

dans la zone désignée de RAMASSAGE DE DRONE et les placer sur les 

STANDS DES ZONES DE SURVIVANTS. Les équipes peuvent choisir de 

s'engager dans la mission de sauvetage ou continuer d'empiler des briques 

pour construire les murs de soutènement en terre. 
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STARS GAME PLAY & RÈGLES GÉNÉRALES 

 La durée totale du jeu est de 5 minutes. 

 Le robot doit commencer par toucher le mur de terrain et sa boîte de 

couleur correspondante, et tenir dans une boîte de 60x60x60 cm au 

début du jeu, mais peut s'étendre ensuite. 

 Chaque match a 4 équipes (2 coalitions) jouant en même temps. 

 Après le début du match, les équipes travaillent pour marquer autant de 

points que possible en accomplissant autant de tâches que possible. 

 Le contact entre les robots est autorisé, mais endommager 

intentionnellement un autre robot n'est pas autorisé. Cette distinction 

est laissée à l'arbitre. La pénalité est la disqualification. 

 Le classement général d'une équipe est déterminé par le score moyen 

des matchs du premier tour. 

 Les 8 meilleures équipes formeront 4 coalitions pour participer au tour 

final. 

 Les composants électroniques des robots doivent être construits à partir 

des matériaux du kit fournis, mais les équipes sont autorisées à utiliser 

des structures mécaniques supplémentaires en plus du kit. 

 Les robots doivent être construits dans un souci de sécurité; pas 

d'arêtes vives, pas de composants dangereux, rien conçu pour 

endommager intentionnellement d'autres robots ou éléments de terrain. 

 Si les équipes ne respectent pas les règles, elles sont disqualifiées du 

match. 

 Les équipes peuvent utiliser n'importe quel langage de programmation 

pour coder le robot, VEX et MathWorks sont fournis gratuitement. 

 

CHAMP DE COMPÉTITION DES STARS 



  
 

    
 

ZONE DES SURVIVANTS 
ZONE A hauteur au niveau du sol 

Hauteur de la scène de la ZONE B: 30 cm 

Hauteur de la scène de la ZONE C: 60 cm 
 

 
 

SURVIVANTS À CÔNE 

JAUNE, hauteur 173 mm, 
diamètre de base 101 mm

 
SURVIVORS ZONE STAND 

A, hauteur 244 mm, diamètre 
de la base 254 mm 

 

 
 

ZONES DES 

SURVIVANTS  
STANDS B & C 

Diamètre de la base  
203 mm 

 
 

BRIQUES 177 mm cube 
 

 
 

ZONE DE SÉCURITÉ 
LANDSLIDE 

 

PIÈCES DE JEU STARS 


	english
	french

