
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : RHÔNE ALPES Département : RHÔNE Ville LA MULATIERE
N° attribué 692

Groupe : UC
N° attribué 691

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

AD3E46@orange.fr

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

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

2 ème Urban concept - GPL  Ecomarathon Shell

URBAGONES

CHIMERE

SOCIETE DE RESTAURATION AVENANCE - Société MADIS - Moto Cycles PEUGEOT (Saint Genis 
Laval) - 

GPL

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

Collège Assomption BELLEVUE 

3 ème Urban concept - GPL  Ecomarathon Shell Prix de l'Éducation Nationale

Chef d'équipe

Responsable du projet

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Nom du second véhicule :

Principales récompenses obtenues

Energie embarquée :

Energie embarquée :

yves,jalouneix@voila,fr
Idem

 TEAM ECOGONES - COLLEGE BELLEVUE
 YVES JALOUNEIX

Idem

GPL

Nom de l'équipe :

Amélioration des frottements sur urbagones et changement de carrosserie - Changement de motorisation sur le 
PROTO

4 à 5 Professeurs et 3 Parents d'élèves
38

6ème 5ème 4ème 3ème Collège (enseignement général)

7 ème Proto - GPL  Ecomarathon Shell

Meilleurs résultats obtenus

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

PROTO


