
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 81 Ville Albi
N° attribué 81

Groupe : Urban Concept
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

2007

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

Midi-Pyrénées

Association pour le Développement d'Epreuves Educat ives sur l'Eco-mobilité

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

AD3E46@orange.fr

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

Ecole des Mines d'Albi Carmaux

Energie embarquée :

Energie embarquée :

Hydrogène

20
0

Chef d'équipe

Responsable du projet

Meilleurs résultats obtenus

Nom du second véhicule :

Ecole d'ingénieur (BAC+2 à BAC+5)Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Nom de l'équipe :

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

Eucl'hyd II

305 km/l à Nogaro en Hydrogène

Nom du premier véhicule :

Principales récompenses obtenues

romain.vidal@enstimac.fr
yohann.uzan@enstimac.fr

SEMAC
Romain Vidal
Yohann Uzan

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

Devenir premier en Urban Concept! 

Trifyl, N-GHY, ZIGZAG, SPIE, Ville d'Albi, Williamson électronique, Geoscan Concept, Région Midi-pyrénées

136 km/l à Nogaro en Diester Prix de l'éducation Nationale

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



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 9 Ville MIREPOIX
N° attribué 09

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 : 1
Année d'obtention

2008

2007

2006

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

3

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

5 ème 

MIROLETTE09

AD3E46@orange.fr

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

LGT MIREPOIX

Nom de l'équipe :

RECAERO, MAZERZ AVIATION, CIRRUS

Faire participer toutes les filières dans un projet d'économie d'énergie.

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

6ème 

JEAN RENE

Principales récompenses obtenues

15

Responsable du projet

Energie embarquée :

Energie embarquée :

r.jean@ac-toulouse.fr
JBF09@laposte.net

LGT MIREPOIX

FACCHETTI JEAN-BERTRAND

Chef d'équipe

SANS PLOMB 95

3 éme 

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

3

MIDI PYRENEES

Meilleurs résultats obtenus

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

Faire participer toutes les filières dans un projet d'économie d'énergie.

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 : 12 Ville Decazeville
N° attribué 121

Groupe : Prototype
N° attribué 122

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 : 7
Année d'obtention
2003-2005-2007

2006

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

Principales récompenses obtenues

Ethanol

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

1 fois le prix de l'ingéniosité

mecalbutat

Procar F12

AD3E46@orange.fr

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

SP 95

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

davylagr@orange.fr
davylagr@orange.fr

Decazeteam
Serralta

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

Région Midi Pyrénées, Mairie de Decazeville, Flauraud, Microtech, La montée impossible

Nom de l'équipe :

Nous réalisons un nouveau prototype, plus léger, à 3 roues, moins gourmand en énergie. L'objectif est 1000 km pour 
un litre d'éthanol. Ce prototype est conçu et réalisé totalement par les différentes sections du lycée. .

10
189

BEP au BTS 

205 km / L

Lycée La Découverte

Chef d'équipe

Responsable du projet Davy Lagrange

3 fois prix éducation nationale 

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Midi Pyrénées

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

un litre d'éthanol. Ce prototype est conçu et réalisé totalement par les différentes sections du lycée. .



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 31 Ville Toulouse
N° attribué 311

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 : 9
Année d'obtention

579 km/L 2008

2007

2006

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

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 : ISAE SupAero
Midi-Pyrenées

Nom du premier véhicule : Athena II Evo
Energie embarquée : petrole

Nom du second véhicule :
Energie embarquée :

Nom de l'équipe : Eco Marathon Shell SupAero
Chef d'équipe Yanis Kerdjana yanis.kerdjana@isae.fr

Responsable du projet Roger Barènes roger.barenes@isae.fr
1

30
Niveaux de formation ou désignation classes concernées : Bac +3/+4

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

50ème

665 km/L 45ème

537km/L 43ème

789 km/L 36ème

Messier-Bugatti / Zodiac / Accenture / ISAE

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

Dépasser le cap des 1000 kms et ainsi valider une année de travail / Passer un bon moment!

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 : 31-Haute Garonne Ville Toulouse
N° attribué 312

Groupe : Proto
N° attribué 310

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 : 22
Année d'obtention

2008

2008

2005

2002

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

INSA - UPS - Conseil général Midi Pyrénées - Crous Toulouse - Laplace - Helion - Promologis - Gâche 
chimie - CTMI - Loctitie - Dassault Systèmes - Sorevi - GIT Céramique

Formation d'Ingénieur, Bac +0 à Bac +5

2

Association pour le Développement d'Epreuves Educat ives sur l'Eco-mobilité

2413 km/L 1ère place éthanol TIM 03 SEM uk

Yves Megret

TIM 04

AD3E46@orange.fr

INSA Toulouse - UPS - N7

20

1ère place toute catégorie TIM 04 SEM uk

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

Energie embarquée :

Energie embarquée :

adaussin@etud.insa-toulouse.fr
megret@cict.fr

TIM UPS - INSA - INP A7N7

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

1ère place essence TIM 03 SEM europe

La course est un moteur très puissant pour dynamiser l'équipe tout au long de l'année. Elle nous permet de 
développer, optimiser, adapter, rechercher, et  finalement atteindre les limites des performances possibles.

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Midi-Pyrénées

Antoine Daussin
Responsable du projet

Nom de l'équipe :

1ère place toute catégorie TIM 03 SEM europe

TIM 05

Chef d'équipe

3494 km/L

SP 95

3199 km /L
Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Hydrogène

2535 km/L



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 31 Ville Toulouse
N° attribué 313

Groupe : UC
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

2007/2008

2006/2007

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

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 Génie Mécanique et Productique
Midi-Pyrénées

Nom du premier véhicule : CATI
Energie embarquée : Diesel

Nom du second véhicule :
Energie embarquée :

Nom de l'équipe : CATI
Chef d'équipe Philippe Montenon philippe.montenon@etu.iut-tlse3.fr

Responsable du projet Philippe Montenon
2

16
Niveaux de formation ou désignation classes concernées : Bac+2 (DUT)

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues
77 km

221km 1er prix eco conception

Parcourir + de 200 km grace a un gros allègement du véhicule.

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

Département Génie Mécanique et Productique, Division de la vie étudiante de l'UPS, Societe Général, 
Amortisseur Fournales
Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 31810 Ville LE VERNET
N° attribué 314

Groupe : PROTO
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

2006

2005

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

Collège Marcel DORET

Chef d'équipe

Responsable du projet GORI Nicolas

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

MIDI PYRENEES

Nom de l'équipe :

 Faire participer un jeune public à une course écologique et ainsi sensibiliser dès le plus jeune âge aux problèmes de pollution et d'environement. Ce sont 
eux les futurs éco-citoyens. Bien entendu, nous souhaitons progresser et vérifier ainsi notre principal axe de travail : la mise au point du système d'injection 

3
20

Enseignement général classes de 5°/4°/3°

Prix de L'Education Nationale

637 km/l
Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

gori_ncolas@yahoo.fr
gori_ncolas@yahoo.fr

TEAM ECO'MÔMES 31
GORI Nicolas

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

AFPA, LA TOUOUSAINE, MECA JET D'EAU, GIT TRAITEMENT, MASTERTENT, MI-GSO, FIEM

SP95

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

Prix DESIGN

MINILITRE

AD3E46@orange.fr

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

Principales récompenses obtenues

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

h

eux les futurs éco-citoyens. Bien entendu, nous souhaitons progresser et vérifier ainsi notre principal axe de travail : la mise au point du système d'injection 
mise en place en 2008.

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 : Gers Ville Nogaro.
N° attribué 321

Groupe :

N° attribué 322
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

2007.

2008.

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

Chef d'équipe

M.Meric.

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule:

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Midi-Pyrénées.

Nom de l'équipe :

Cité Scolaire D'artagnan.

M.Salvetat, M.Mauras.
Responsable du projet

Région Midi-Pyrénées, Cousso S.A, ISAE Supaero.

Mise en conformité de la voiture suite au nouveau règlement.

2
12
Bac Pro ELEEC.

AD3E46@orange.fr

Troisième au Shell Eco Marathon.

Electrique-solaire

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

laurent.salvetat@ac-toulouse.fr
serge.meric@ac-toulouse.fr

Méca-elec concept

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

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

Principales récompenses obtenues

Electrique-solaire

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

Quatrième au Solar Event.

Hélios 1.

Hélios 2.

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

Mise en conformité de la voiture suite au nouveau règlement.

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 : Gers. Ville Nogaro.
N° attribué 321

Groupe :

N° attribué 322
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

2007.

2008.

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

Meilleurs résultats obtenus Principales récompenses obtenues

Troisième au Shell Eco Marathon.

Quatrième au Solar Event.

Responsable du projet M.Meric. serge.meric@ac-toulouse.fr

2
12

Niveaux de formation ou désignation classes concernées : Bac Pro ELEEC.

Energie embarquée : Electrique-solaire
Nom de l'équipe : Méca-elec concept

Chef d'équipe M.Salvetat, M.Mauras. laurent.salvetat@ac-toulouse.fr

Midi-Pyrénées.
Nom du premier véhicule : Hélios 1.

Energie embarquée : Electrique-solaire
Nom du second véhicule: Hélios 2.

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 : Cité Scolaire D'artagnan.

Mise en conformité de la voiture suite au nouveau règlement.

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

Région Midi-Pyrénées, Cousso S.A, ISAE Supaero.

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



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 65 ville Tarbes
N° attribué 651

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 : aucune
Année d'obtention

2002

2004

2003

2000

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

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

Principales récompenses obtenues

super carburant SP95

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

956 kms aucune

Saint Lary

AD3E46@orange.fr

  1038 kms
Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

fabiendelcaire@wanadoo.fr
florent.eyma@iut-tarbes.fr

IUT GMP TARBES
DELCAIRE Fabien

Responsable du projet

Station de ski de Saint Lary Soulan

aucune

Transmission; roulements; injection; aerodynamisme et freins.

3
9

2ème année GMP

953 kms aucune

935 kms

EYMA Florent

aucune

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Midi-Pyrénées

Nom de l'équipe :

IUT GMP PAUL SABATIER

Chef d'équipe

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

Transmission; roulements; injection; aerodynamisme et freins.



Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 65 Ville Aureilhan
N° attribué 652

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 : 15
Année d'obtention

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

Principales récompenses obtenues

Ester méthylique d'acide gras

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

Petit à petit

AD3E46@orange.fr

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

Meilleurs résultats obtenus

Energie embarquée :

Energie embarquée :

laurent.borderes@laposte.net
marctoujac@hotmail.com

Sixte Vignon
Norbert Bellanger

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

Conseil régional, Mairie d'Aureilhan, Amicale du lycée,

Nom de l'équipe :

Arriver premier en bio-diesel

4
7

CAP et BEP

1150 km en diesel

LP SIXTE-VIGNON

Chef d'équipe

Responsable du projet Marc Toujac

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

Midi-Pyrenées

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

Arriver premier en bio-diesel


