
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 66 Ville PERPIGNAN
N° attribué 66

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 :

Année d'obtention

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

SP95

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

    LANGUEDOC ROUSSILLON

LYCEE CHARLES BLANC

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

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

Responsable du projet

Chef d'équipe

PANCHO 

Meilleurs résultats obtenus

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Nom de l'équipe :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Principales récompenses obtenues

Energie embarquée :

Energie embarquée :

azev2003@yahoo.fr
mgeorgeault@cegetel.net

Perpignan Team Charles Blanc
PEREIRA Michel

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

CONSEIL REGIONAL (LANGUEDOC ROUSSILLON)

GEORGEAULT Marc

Réduire les contraintes sur les axes et les roulements lors des virages et faire fonctionner le moteur à régime constant.

2
9

BAC PRO

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

Réduire les contraintes sur les axes et les roulements lors des virages et faire fonctionner le moteur à régime constant.



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 30 Ville MARGUERITTES
N° attribué 301

Groupe : prototype
N° attribué 302

Groupe : urban

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 : 15
Année d'obtention

2000

2004

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

Association pour le Développement d'Epreuves Educativ es 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 :

LANGUEDOC ROUSSILLON

CFA de la CCI de MARGUERITTES

prix du public 2000

Responsable du projet

Chef d'équipe

Principales récompenses obtenues

SP95

mention spéciale shell

Ben-hur

ECO-2ch
SP95

Meilleurs résultats obtenus

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Nom de l'équipe :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Energie embarquée :

Energie embarquée :

richard.trilles@aliceads,fr
philippe-marchelek@nimes,cci,fr

Ben-hur concept
TRILLES Richard

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

ANFA

MARCHELEK Philippe

participer à une compétition géniale, échanger avec d'autres étudiants, participer au développement durable,

3
15

cap bep msea

1litre / 100 km

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

CFA DE MARGUERITTES

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

participer à une compétition géniale, échanger avec d'autres étudiants, participer au développement durable,



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 34 Ville Montpellier
N° attribué 341

Groupe :

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 :

Année d'obtention
2006

2007

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

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Languedoc Roussillon
Lycée des métiers Mendès France 

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

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

Responsable du projet

Chef d'équipe

Med09

Meilleurs résultats obtenus

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Nom de l'équipe :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Principales récompenses obtenues

Energie embarquée :

Energie embarquée :

jcgente@yahoo.fr
jcgente@yahoo.fr

Med09
Jean-Claude Gente

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

Areva

Jean-Claude Gente

Nous souhaiterions atteindre les  1500km  cette année .

3
10

Terminale bac pro

1201km

1201km

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

Nous souhaiterions atteindre les  1500km  cette année .



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 34 Ville Saint-Pons de Thomières
N° attribué 342

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 : 2
Année d'obtention

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

Yves-Paul MARTIN

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

LANGUEDOC ROUSSILLON

Nom de l'équipe :

Lycée des mètiers

Chef d'équipe

Responsable du projet

MAVIC, LADOUCE MÉDICALE, CLIX INDUSTRIE, MOTO PLUS,YAMAHA

Gain de masse sur le véhicule, mise au point système "carving", optmisation injection.

6
53

BAC PRO & BEP  MAINTENANCE MOTO

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

4neodyne@gmail.com
4neodyne@gmail.com

BST 1
Sebastien FAVAND

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

Principales récompenses obtenues

E100

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

Jouliette III

AD3E46@orange.fr

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

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

Gain de masse sur le véhicule, mise au point système "carving", optmisation injection.

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



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : Lozère Ville Mende
N° attribué 482

Groupe : Prototype
N° attribué 481

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 : 2
Année d'obtention

2008

2007

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

Sébastien AZZOLA

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Languedoc Roussillon

Nom de l'équipe :

Lycée Emile Peytavin

Chef d'équipe

Responsable du projet

FLAURAUD ; Ville de Mende ; Conseil Général Lozère ; Région Languedoc Roussillon

Maintenir notre progression afin de viser un podium dans le classement des lycées en sp95

5
30

STI Génie Méca. Electronique Electrotechnique

1031 km pour 1 litre

solaire

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

seb.azzola@laposte.net
seb.azzola@laposte.net

Gevaudan
Sébastien AZZOLA

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

Principales récompenses obtenues

sp95

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

463 km pour 1 litre

La Bête

PeytaSolar

AD3E46@orange.fr

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

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

Maintenir notre progression afin de viser un podium dans le classement des lycées en sp95

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


