
LE CREUSOT : Des lycéens au challenge EducEco à Colomiers - Bienvenue sur Creusot Infos

http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=48308&thold=0[13/05/2013 14:09:33]

 
lundi 13 mai 2013 :  230675944 pages lues

Recherche 

 

BOUTIQUE

Fans de Creusot-infos,
votre boutique ouvre

ses portes !

Menu

 Vie locale

 Foire du Creusot

 Faits divers

 Pratique

 Economie

 Etat Civil

 Sports

 Lycée

 Collèges

 Enseignement
supérieur

 Culture

 Opinion

 Saône et Loire

 Bourgogne

 MADE IN
BOURGOGNE

 Communauté
Creusot Montceau

 Le Breuil

 Torcy

 Montcenis

 Marmagne

 St Sernin du Bois

 Morvan

 Le journal de la
241P17

 MEDIAS

 W e b T V

 Nous écrire

Contactez nous
Pour votre publicité
sur Creusot-infos : 
Un seul numéro :
06 62 80 46 68

Immobilier
Consulter les petites

annonces immo

Dernier ajout :
Sur les hauteurs du
Creusot

LE CREUSOT : Des lycéens au challenge EducEco à Colomiers 
Le Jeudi 09 mai 2013 @ 03:05:02  

C'est avec un véhicule au sans plomb que les élèves du lycée Léon Blum sont engagés.

Du 9 au 11 mai, les étudiants de l’IUT du Creusot participeront à la 5ème édition du challenge EducEco, avec « Hywhat », un véhicule à hydrogène. Ils seront accompagnés des lycéens de Léon Blum (nos
photos), qui ont fabriqué « Frugalis II », un véhicule fonctionnant au sans plomb 95.
Cette course automobile, réservée à des prototypes de véhicules fabriqués par des étudiants et dépensant le moins d’énergie possible, se tiendra à Colomiers (Haute-Garonne) : ce sera une première dans un
environnement urbain. La configuration de la ville et son engagement en faveur du développement durable ont convaincu l’association AD3E, organisatrice de l’événement, de tracer son circuit à Colomiers.
Durant les trois jours de la course, 70 équipes d’étudiants s’installeront dans le centre-ville pour participer à cet événement international. Les établissements participants (collèges, lycées, INSA, IUT, universités,
École des mines, Supaero, ENS Cachan, Polytechnique, etc.) viennent de toute la France et même de Hongrie, du Maroc, de Suisse et d’Espagne.
Avec leurs véhicules aux moteurs électriques, thermiques ou hydrogènes, les étudiants devront tenter de battre les records de l'année dernière. En 2012, grâce à son véhicule électrique, le lycée nantais de La
Joliverie a établi un record du monde en parcourant 27 km avec 80 KJ, soit 0,88 Wh/km : c’est comme si l’on parcourait 10 017 km avec un litre d’essence !

EducEco, c’est : 765 participants 3 000 spectateurs attendus (entrée libre), 1 circuit d’1,2 km, plus de 1 000 m2 pour le village qui accueille les stands des équipes.
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Les lycéens Stéphane Balzano, Benoit Richard, Brandon Da Silva,
Thomas Nectoux et Vincent Rageot ont pris mercredi la direction

de la région de Toulouse avec leurs encadrants, 
Yannick Brossaud et Christian Vaillot


