
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : Finistère Ville Brest
N° attribué 291

Groupe : Prototype
N° attribué 292

Groupe : Prototype

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 :

Année d'obtention
2008

2002 et 2005

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

1000 km/l avec le proto diesel et test de faisabilité pour le proto collège

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

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

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues
520km/l à rockingham

Prix spécial design

Responsable du projet André MEVEL andre.mevel@univ-brest.fr
2 plus 3 techniciens IATOSS

8 étudiants  plus une classe de collegiens
Niveaux de formation ou désignation classes concernées : DUT, bac + 2

Energie embarquée : Sp 95
Nom de l'équipe : WESTEAM

Chef d'équipe Jeanne MEUR jeanne02meur@hotmail.com

Bretagne
Nom du premier véhicule : Breizh storming 2

Energie embarquée : Ester méthylique
Nom du second véhicule : Breizh storming 3

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 : IUT de BREST



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 29 Ville LANDERNEAU
N° attribué 293

Groupe : SP95
N° attribué 294

Groupe : Electrique

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 : 2
Année d'obtention

2008

2007

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

Région BRETAGNE, Association des parents d'élèves, groupe scolaire, ville de LANDERNEAU, Centre 
LECLERC de LANDERNEAU, Sodexo,…

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Chef d'équipe

batteries

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

Ensemble scolaire " LES 2 RIVES"
BRETAGNE

Responsable du projet

Nom du second véhicule : STIGE

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

331kms/1litre

BLUE SPIRIT

prix de l'éducation nationale

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

AD3E46@orange.fr

Energie embarquée :

Energie embarquée :

team_stse_stjo@laposte.net
michel.castel@laposte.net

TEAM JOLAND
Michel CASTEL
Michel CASTEL

Nom de l'équipe :

Belle performance, > 500kms/1litre, Prix de la sécurité, prix de la communication, prix de l'éducation nationale

7
25

du bac pro au BTS

333kms/1 litre

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

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

Belle performance, > 500kms/1litre, Prix de la sécurité, prix de la communication, prix de l'éducation nationale



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : 35 Ville Redon
N° attribué 351

Groupe : Proto
N° attribué 352

Groupe : Proto

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 :

Année d'obtention
2008

2007

2007

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

Principales récompenses obtenues

Gazole

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

2362km/l GB 7°Genéral/1°GPL

Helios Diesel

Helios GPL

AD3E46@orange.fr

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

Gpl

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

helios@lyceemarcelcallo.org
guydivet@wanadoo.fr

Team CALLO
Huet Valentin

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

Région Bretagne

2°Géneral/1°GPL

Dépasser les 2500km/l en GPL et les 2000km/l en Diesel

5
20

3°dp6 cap bep bac pro mentionpréparation moteur

2103km/l F  Nogaro 4° Général/1° GPL

2467km/l GB Rockingham

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Bretagne

Nom de l'équipe :

Lycee Marcel Callo 

Chef d'équipe

Responsable du projet Divet Guy

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

Dépasser les 2500km/l en GPL et les 2000km/l en Diesel



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 35 Ville Bruz
N° attribué N°353

Groupe :

N° attribué
Groupe :

Adresse mail : o.saunier@ecole-debroglie.fr
Adresse mail : o.saunier@ecole-debroglie.fr

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 :

Année d'obtention
2003

2004

2000

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

AD3E46@orange.fr

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

Ecole Louis de Broglie

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

89/139 Essence

EcoLDB
Energie embarquée :

Energie embarquée :

EcoLDB
Olivier Saunier
Olivier SaunierResponsable du projet

Nom de l'équipe :

Bde Louis de Broglie

L'objectif principal est d'atteindre le podium dans la catégorie "tout électrique",

0
8

Bac +5

3ème prix "Shell du design" 

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

Essence

Tout éléctrique

36/135

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Bretagne

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Chef d'équipe

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

L'objectif principal est d'atteindre le podium dans la catégorie "tout électrique",



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 56 Ville Lorient
N° attribué 56

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 : 10
Année d'obtention

2002

2007

2005

2004

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

Nom de l'Etablissement d'enseignement : IUT de Lorient
Bretagne

Nom du premier véhicule : Caroluxe

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

Energie embarquée :
Nom de l'équipe : GTE

Energie embarquée : Supercarburant
Nom du second véhicule :

1
14

Niveaux de formation ou désignation classes concernées : Bac+2

Chef d'équipe P.Y. Manach pierre-yves.manach@univ-ubs.fr
Responsable du projet P.Y. Manach pierre-yves.manach@univ-ubs.fr

99ème (288 km/l) -

114ème (145 km/l) 1er Prix de la sécurité Autosur

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues
76ème (427 km/l) -

Améliorer des performances du véhicule (injection, roue libre), Promouvoir le travail des étudiants en projet technique 
- Participer activement aux économies d'énergie et à la protection de l'environnement.

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

124ème (208 km/l) 3ème Prix de la sécurité Autosur

Sofresid, Meeschaert, Toutelec, ALN, Sibjet Technologies

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


