
	  

Informations	  sur	  le	  Village	  et	  sur	  le	  déroulement	  du	  	  

Challenge	  EducEco	  2013	  	  

(Colomiers	  le	  7	  février	  2013)	  

L’évolution	  nécessaire	  du	  Challenge	  EducEco	  vers	  un	  environnement	  urbain	  apportant	  plus	  de	  
visibilité	  à	  l’épreuve	  impose	  de	  nouvelles	  contraintes	  dont	  vous	  devrez	  tenir	  compte	  pour	  votre	  
participation	  en	  Mai	  prochain.	  Ces	  contraintes	  touchent	  à	  la	  conception	  du	  véhicule	  lui-‐même,	  sa	  
fiabilité,	  la	  stratégie	  de	  course,	  la	  formation	  des	  pilotes	  et	  l’organisation	  de	  votre	  équipe.	  	  

A	  ce	  jour	  le	  circuit	  est	  parfaitement	  défini	  comme	  précisé	  dans	  l’article	  «	  Le	  Challenge	  EducEco	  2013	  
est	  ouvert	  !	  »	  

• Sur	  la	  place	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  de	  Colomiers,	  le	  Village	  du	  Challenge	  EducEco	  sera	  constitué	  de	  
stands	  de	  5mx5m	  susceptibles	  d’accueillir	  chacun	  deux	  véhicules	  concurrents.	  

• Un	  parking	  sera	  mis	  à	  disposition	  des	  équipes	  pour	  que	  les	  véhicules	  d’assistance	  soient	  situés	  à	  
proximité	  du	  Village	  à	  environ	  250	  mètres.	  Les	  véhicules	  concurrents	  ne	  pourront	  en	  aucun	  cas	  
demeurer	  auprès	  des	  stands.	  

• Dans	  cet	  environnement	  urbain,	  nous	  vous	  offrons,	  pour	  les	  nuitées,	  	  un	  hébergement	  dans	  les	  
conditions	  suivantes	  :	  

o Les	  participants	  de	  niveau	  Lycées	  et	  Enseignements	  Supérieurs	  pourront	  bénéficier	  d’un	  
emplacement	  protégé	  dans	  le	  Hall	  Comminges	  qui	  est	  une	  salle	  polyvalente	  appartenant	  
la	  Ville	  de	  Colomiers	  et	  situé	  sur	  la	  Place	  des	  Fêtes	  ;	  

o Concernant	  les	  participants	  de	  niveau	  Collège,	  il	  nous	  est	  apparu	  opportun	  d’offrir	  une	  
autre	  possibilité	  d’hébergement,	  plus	  en	  rapport	  avec	  leur	  tranche	  d’âge,	  au	  sein	  de	  la	  
Salle	  Gascogne	  située	  à	  proximité	  du	  Hall	  Comminges	  ;	  

o La	  Commission	  de	  sécurité	  ne	  permettant	  pas	  de	  prendre	  des	  repas	  sur	  les	  zones	  
dortoirs,	  de	  nombreuses	  possibilités	  de	  restauration	  existeront	  à	  proximité	  du	  Village	  ;	  

o Lors	  de	  votre	  inscription	  définitive,	  prévue	  courant	  Mars,	  le	  dossier	  participant	  vous	  
permettra	  de	  réserver	  ces	  prestations	  dans	  la	  limite	  des	  places	  restant	  disponibles.	  

• La	  vie	  au	  sein	  du	  Village	  sera	  régie	  par	  un	  règlement	  intérieur	  que	  vous	  trouverez	  dans	  le	  
«	  dossier	  participants	  »	  lors	  de	  l’inscription	  définitive.	  

• De	  nombreuses	  possibilités	  d’hébergement,	  non	  gérées	  par	  l’AD3E,	  existent	  dans	  la	  ville	  de	  
Colomiers	  et	  dans	  la	  Communauté	  urbaine	  de	  Toulouse	  Métropole.	  

• Remarques	  importantes	  :	  
o Aucune	  équipe	  ne	  pourra	  être	  enregistrée	  lors	  de	  l’accueil	  des	  participants	  au	  Hall	  

Comminges,	  après	  11h,	  le	  jeudi	  9	  Mai	  ;	  
o Aucun	  contrôle	  technique	  ne	  pourra	  être	  effectué	  après	  18h	  le	  jeudi	  9	  Mai	  ;	  
o Les	  équipes	  ne	  seront	  pas	  autorisées	  à	  vider	  les	  stands	  avant	  16	  heures	  le	  Samedi	  12	  

Mai	  à	  la	  fin	  de	  la	  remise	  des	  prix.	  
	   	  



Rappel	  des	  horaires	  prévisionnels	  

	  

Déroulement 

Mercredi 
08/05/2013 

16h – 19h Accueil des équipes 
  Accès aux box 
  Accès à l'hébergement des équipes 

Jeudi 
09/05/2013 

  

8h - 12h Accueil des équipes (suite) 
9h - 19h  Contrôles techniques : sécurité, conformité 

12h - 14h Essais libres Prototypes 
14h15 - 15h15 Essais libres EcoCitadins 
15h30  - 17h30 Essais libres Prototypes 

  17h45 - 18h45 Essais libres EcoCitadins 

Vendredi 
10/05/2013 

8h - 11h Tentatives mesurées Prototypes   Dernier départ 10h15 
11h20 - 12h50 Tentatives mesurées EcoCitadins Dernier départ 12h05 
13h10 - 16h10 Tentatives mesurées Prototypes   Dernier départ 15h25 

16h30 - 18h Tentatives mesurées EcoCitadins Dernier départ 17h15 

Samedi 
11/05/2013 

8h - 9h30 Tentatives mesurées EcoCitadins   Dernier départ 8h45 

9h50 - 12h30 Tentatives mesurées Prototypes  dernier départ 11h45 

16h Autorisation de vider les stands à partir de 16h 

Dimanche 
12/05/2013 12h  Les équipes libèrent le Village pour 11h 

	  

	  


