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Edition 2014 du Challenge EducEco  
 

sur un parcours urbain à COLOMIERS les 29, 30 et 31 mai 2014. 
 

Le Challenge EducEco se déroule sur un parcours urbain dans la ville de COLOMIERS. 
Il est organisé par l’Association pour le Développement d’Epreuves Educatives sur l’Eco-mobilité (AD3E). 
La manifestation EducEco est considérée comme une manifestation sportive qui met en  valeur des 
véhicules à moteur conçus par les élèves ou étudiants. 
Le code du sport est applicable, en particulier le texte de référence relatif à l’article R331-18, et à 
l’annexe III-22. 
L’association AD3E a établi un partenariat avec la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile). 
A ce titre, le paiement par les pilotes et pilotes remplaçants d’une licence ponctuelle leur donne droit à 
une couverture d’assurance individuelle. 
Le parcours est soumis à autorisation préfectorale qui vaut homologation du parcours pour la durée de la 
manifestation. 
Il s’agit pour le pilote ou le pilote remplaçant, âgé d’au moins 13 ans au moment du Challenge, de 
parcourir une distance d’environ 20 km dans un véhicule à moteur, conçu par les élèves ou étudiants, 
dans des conditions de roulage à 50km/h maxi avec une vitesse moyenne de  25  km/h, soit une 
cinquantaine de minutes de conduite. 
L’accès du véhicule sur le circuit est autorisé après validation des points de contrôle technique et de 
sécurité conformément au règlement du Challenge EducEco sous la responsabilité de l’AD3E. 
Le pilote ou le copilote disposera de son badge d’accès à la course après vérification de ses  Equipements 
personnels de sécurité (chaussures, combinaison, casque),  présentation des documents attestant de son 
aptitude à la conduite et présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
sportive pour le Challenge EducEco. 
 

 
 

Attestation de conduite 

Je soussigné(e), 
Nom, Prénom :  

Chef d’équipe   

équipe 
 

établissement 

déclare que : 
 

Nom, Prénom 
 

Né(e) le 

engagé comme :  Pilote Copilote 

a effectué  des essais concluants de conduite pour sa préparation au pilotage du véhicule inscrit au 
Challenge EducEco 2014. 

Fait à :  Le :  

Signature : 

 

 

 

 

 

 


