
Règlements   
Concours de 

citrouilles volantes
Adaptation de ASME 2015 Rensselaer Student Rules and Regulations V2.1 

Les règles ont été développées en consultation avec Induspec Engineering. 
Le concours est possible grâce au soutien de Leisure Farms 
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Règles générales 

1. Toutes les équipes doivent choisir un capitaine d’équipe. Le capitaine est responsable 
d’assister à toutes les discussions avec le Comité de sécurité.

2. Les évaluations, les inspections et le nettoyage doit être organisé, mis en place et réalisé par 
l’équipe du Concours international de labour et expo rurale (CIL).

3. Toutes les équipes doivent soumettre la liste des membres de leur équipe au Comité de 
sécurité et règlements au plus tard le jour avant l’évènement. Les détails seront disponibles 
sur le site web du CIL.

4. Les règles sont sujettes à des révisions à la discrétion du Comité de sécurité. Tous les 
capitaines d’équipes seront contactés par courriel s’il y a des changements, et les équipes 
doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes, qui seront mises à jour sur le site 
web.

5. Un trophée sera remis à l’équipe qui compte le plus de point lors de l’évènement.

6. Une limite de 6 participants par équipe est de mise. Afin d’être sur la ligne de tire avec la 
machine ou pour tirer la machine, le membre de l’équipe doit être inscrit à l’équipe. En tout 
temps, un maximum de 6 participants seront permis sur la ligne de tire près de la machine.

7. Une inspection de sécurité de la machine devra être complétée entre 9 h et 10 h le jour du 
concours. Tous défauts ou problèmes pouvant disqualifier la machine seront partagés avec 
l’équipe, qui pourront être corrigés pour l’évènement. Allez à « Règles de sécurité : #5 » 
pour plus d’information.

8. Toutes les décisions des juges ou de Comité de sécurité et règlements sont finales. Le 
capitaine d’équipe peut demander une explication de la décision.

9. Toute les citrouilles lancées doivent demeurer intactes jusqu’à impact au sol afin d’obtenir 
une mesure officielle. Les observateurs identifieront l’endroit d’atterrissage initial et 
ignoreront tout rebondissement ou roulement.

10. Aucune partie de la machine  ne doit dépasser la ligne de tir.

11. Les citrouilles ne peuvent pas être modifiées d’aucune façon.

12. Les citrouilles pèseront environ 5 lb, mais cette valeur peut être sujette à des changements 
selon la disponibilité des citrouilles.

13. Les citrouilles seront fournies par le comité organisateur. La différence de poids de la plus 
petite à la plus grosse citrouille sera d’environ 1 lb.
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14. Toutes les machines doivent être en mesure d’être chargée et de lancer en trois (3) minutes.
Les capitaines d’équipe seront responsables d’assurer que l’équipe soit prête au moment de
lancer. Si une équipe n’est pas prête pour le lancer durant cette période de trois minutes,
l’équipe peut manquer son tour et pourra lancer dans le dernier tour, ou peut abandonner le
lancer à la discrétion du comité organisateur.

15. Si une équipe enfreint les règles de sécurité, l’équipe devra abandonner les résultats de son
lancer le plus fructueux (le lancer le plus près de la cible), sans nécessairement éliminer le
lancer courant. Une effraction sérieuse des règlements pourrait causer la disqualification de
l’équipe pour le reste du concours.

16. Toute les machines doivent être installées dans leur région désignée. Les équipes seront
informées de leur région respective à l’avance. Aucunes excuses ne seront retenues si
l’équipe n’est pas dans sa zone désignée (le jour du concours); l’équipe devra bouger. Le site
sélectionné pour chaque machine devra permettre un accès libre et suffisant aux alentours de
la machine.

17. Toutes les machine et l’équipement utilisés par les équipes devront être retirés du site dans
les deux (2) heures suivant le Concours de citrouilles volantes.  Il n’y aura pas de service de
collecte sur place. Vous devez rapporter votre appareil avec vous!

18. Le nettoyage du champ sera mené par des bénévoles. On demande aux équipes de contribuer
aux efforts de nettoyage. L’aire d’atterrissage des citrouilles sera examinée par l’équipe du
CIL pour assurer un nettoyage complet.
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Pointage 

1. Il y aura une catégorie d’évaluation : précision. Chaque équipe aura trois (3) lancers lors du
concours. Le meilleur pointage sera utilisé comme pointage final.

2. Le jour du concours, l’extrémité de la cible sera fixée à 80 pieds devant la ligne de tir. La
cible sera une bâche rectangulaire de 12’ x 16’ – avec la dimension de 12’ située
parallèlement à la ligne de tir. Les équipes auront trois (3) essais pour lancer une citrouille le
plus près du centre de la cible possible. Le centre de la bâche sera identifié. Les distances
seront mesurées de façon radiale du centre de la cible.

3. À chaque fois qu’une modification est faite à la machine entre les lancers (incluant, mais non
limité à : ajout de contrepoids, modifications au mécanisme de tir, etc.), l’équipe doit en
aviser le comité organisateur ainsi que le comité de sécurité puisque cela pourrait influencer
le pointage.

Règlements des machines 

1. Les machines doivent entrer dans un cube de 6’x 6’x 6’ lorsqu’en position armée.

2. La machine ne peut en aucun temps être plus grande que 12’x 12’x 12’.

3. Selon la « Règle de sécurité #1 », aucun compresseur d’air, système de combustion ou
explosifs ne peuvent être utilisés.

4. Les machines doivent être transportées/roulées sur place, et l’équipe ne peut pas conduire sur
le champ du concours. La machine doit être stable afin de minimiser les répercussions et
dommages au sol.

5. Aucune utilisation de source d’énergie externe ne peut être utilisée.

6. La force humaine n’est pas considérée comme source d’énergie externe et est permise si la
sécurité des opérateurs n’est pas mise en question par le mécanisme de tir, et tel que
déterminé par le comité de sécurité. Aucun opérateur ne pourra être situé dans le plan de tir
du mécanisme (p.ex. directement derrière le bras pivotant). Tous appareils avec de la forme
humaine doivent être pré-approuvés par le comité de sécurité.

7. Aucune fronde ne peut être utilisée.
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Règles de sécurité 

1. Aucun système de compression d’air, système de combustion ou explosifs ne peuvent 
être utilisés.

2. Le Comité de sécurité et règlements a le dernier mot sur les conséquences si les règles sont 
violées. Les décisions seront partagées avec le capitaine d’équipe. Il y aura TOLÉRANCE 
ZÉRO pour ceux et celles qui enfreindront les règles de sécurité.

3. Les machines ne peuvent pas lancer jusqu’à ce qu’une inspection soit complétée par le 
comité de sécurité et que la machine soit jugée sécuritaire selon les standards des Règlements 
du Concours de citrouilles volantes. Tous changements après l’inspection devront être 
inspectés à nouveau avant de lancer la citrouille. Le Comité de sécurité peut demander au 
capitaine d’équipe de faire un lancer d’essais avec la machine pendant l’inspection afin 
d’assurer que la machine soit adéquatement sécuritaire pour participer.

4. Cessez-le-feu : aucune machine ne pourra tirer après qu’un cessez-le-feu soit ordonné. Si une 
machine est prête à tirer à ce moment, avisez le Comité de sécurité afin que celle-ci puisse 
être déchargée. Tous les membres de l’équipe doivent suivre les instructions du Comité de 
sécurité.

5. Le Comité de sécurité peut en tout temps demander à un capitaine d’équipe de défaire une 
portion de la machine de l’équipe afin de compléter une inspection pour bri de règlements.

6. Tous les capitaines d’équipe doivent signer le registre d’équipe indiquant qu’ils ont reçus, lu 
et comprennent les règles du Concours de citrouilles volantes. Cette feuille sera dans le 
champ et le chef du Comité de sécurité en aura une copie. Si la page n’est pas signée, 
l’équipe ne peut pas tirer.

7. Seulement les observateurs et les membres du Comité de sécurité et règlements peuvent 
accéder au champ d’atterrissage. Aucun membre d’équipe ou spectateurs ne pourront 
dépasser la ligne de tir pendant le concours. Il y aura un périmètre de 30 pieds tout autour de 
la direction de tir et du site d’atterrissage des citrouilles.

8. Toute machine avec des défauts à la structure seront défendues de tirer jusqu’à ce que les 
défauts soient réparés et ré-inspectés par un membre du Comité de sécurité.

9. Le port de protection oculaire est obligatoire pour tous le personnel de ligne de tir lorsque 
dans la zone de tir. Chaque capitaine est responsable de s’assurer que ses membres respectent 
ce règlement.

10. Tous les câbles et fixations de câbles doivent être de taillés et installés de façon appropriée. 
Toutes chaînes sur la machine doivent être fixées adéquatement avec une attache de sécurité 
afin d’assurer qu’elle ne se desserre.
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11. Toutes les machines doivent être en mesure d’être armées par un maximum de deux (2) 
individus. Aucun autre membre de l’équipe ne sera permis dans un périmètre de dix pieds de 
la machine lorsque la machine est armée et tire.

12. Toutes les machines à catapulte doivent avoir des bandes ou un mécanisme de sécurité (p.ex. 
une goupille de verrouillage afin d’assurer que la gâchette ne puisse être relâchée) afin de 
maintenir en place le mécanisme de tir en cas de raté lors du chargement. Les membre 
d’équipes sont tous responsables de s’assurer que tous et toutes restent à l’écart de la machine 
dans le cas d’un raté.

13. Les capitaines d’équipe sont responsables de dégager la zone autour et derrière leur machine 
pendant le chargement et le lancer. Le Comité de sécurité et des règlements est responsable 
de dégager la zone d’atterrissage. Les équipes n’auront pas la permission de tirer jusqu’à ce 
que toute la région autour et derrière leur machine est jugée dégagée par un membre du 
comité de sécurité.

14. Un avertisseur pneumatique (« Air Horn ») sera fourni à chaque équipe. Celui-ci ou tout 
autre appareil de signal sonore doit être utilisé avant chaque lancer.




