
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : LOT et GARONNE Ville AGEN
N° attribué 47

Groupe : URBAN
N° attribué

Groupe :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 9
Année d'obtention

2008

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Principales récompenses obtenues

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

Association pour le Développement d'Epreuves Educativ es sur l'Eco-mobilité

1158km/L en proto prix de la communication

EYSSALET

Lycee debaudre, Région Aquitaine

AD3E46@orange.fr

LYCEE JEAN BAPTISTE DE BAUDRE

URBAN CALENE

prix de l'éducation

DIESEL

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

AQUITAINE

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

francois.dailledouze@wanadoo.fr
eyssalet@hotmail.fr

CALENE
DAILLEDOUZE

Responsable du projet

Nom de l'équipe :

Chef d'équipe

Amelioration des condition de roulage du véhicule, mise en conformité reglementaire, amélioration de la régulation 
électronique du moteur,

4
24

STS

prix 1ier diesel Urban

286Km/L en urban concept

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Insérer ici une photographie de toute l'équipe de projet avec le nom de l'établissement mis en évidence

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le 
modifier pour corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication

électronique du moteur,



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : Gironde Ville Talence
N° attribué 33

Groupe : Prototype
N° attribué

Groupe :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 3
Année d'obtention

2008

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

Insérer ici une photographie de toute l'équipe de projet avec le nom de l'établissement mis en évidence

Optimisation du rendement de la puissance des panneaux solaires et de la partie mécanique.

Attention  : ce fichier est renseigné à partir des données fournies par le dossier de préinscription, merci de le compléter ou de le modifier 
pour corriger toutes erreurs ou omissions en vue de sa publication

GT, LEM, Ecolution

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues
Solar Event 3 ième place

Responsable du projet SPEZIALI patrice.speziali@ac-bordeaux.fr
10
25

Niveaux de formation ou désignation classes concernées : Pré Bac et BTS

Energie embarquée :
Nom de l'équipe : YAK

Chef d'équipe SPEZIALI patrice.speziali@ac-bordeaux.fr

Aquitaine
Nom du premier véhicule : Yak mobile

Energie embarquée : Solaire
Nom du second véhicule :

Association pour le Développement d'Epreuves Educat ives sur l'Eco-mobilité
AD3E46@orange.fr

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Nom de l'Etablissement d'enseignement : Lycée Alfred Kastler


