INVITATION
COMMUNIQUE DE PRESSE
Ces 11, 12 et 13 mai 2009, cinq écoles participeront à l’Eco Challenge Campus. Le
concept est simple : chaque école crée une équipe de 6 élèves et 2 enseignants, issus de
5 et 6ème technique, professionnelle ou CEFA, toutes options confondues. Cette équipe est
alors invitée au Campus Automobile de Spa-Francorchamps et pendant 3 jours elle devra
modifier un scooter MBK Booster X afin de le faire rouler au Bioéthanol.
Pour se faire, chaque équipe dispose d’équipement de base (servante, kit plasticine, etc.)
et des machines du Campus (banc de flux, banc à rouleaux, surfaceuse culasse, etc.).
Lorsque tous les réglages ont été effectués, le challenge est prêt à démarrer ! Le
mercredi après-midi, dès 15h00 les scooters sont alignés sur la grille de départ du circuit
de karting de Spa-Francorchamps. L’objectif : rouler la plus longue distance avec une
quantité prédéterminée.
L’équipe gagnante recevra une servante outillée d’une valeur de 1 000€.
Comment ont été sélectionnées les écoles ?
Parmi les écoles postulantes, 5 ont été sélectionnées sur base d’un dossier technique.
Dans ce dossier, les écoles présentaient leur plan d’attaque pour les 3 jours de concours.
Connaissances techniques, motivation, mise en page, documentation, préparation de
l’équipe, originalité sont autant de points qui ont permis à ces écoles de participer au
concours :
•
•
•
•
•

Institut Technique Saint-Luc Mons
Institut Technique Libre Ath
Institut Cardijn Lorraine Arlon
Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne
Athénée Royal Jean Rostand de Philippeville

Les scooters sont fournis par D’Ieteren Sport.
Nous vous invitons bien volontiers à nous rejoindre au Campus Francorchamps.
Timing suggéré :
Campus : mardi 12 mai :travail de préparation dès 08 :30 et toute la journée,
Piste Kart RACB voisine : mercredi 13 mai : essais 13 :00 et course: 14 :30.
Nos partenaires :

Contact Campus: Pierrick Simon Coordinateur enseignement :

Tél. : +32(0)87 47.90.74

pierrick.simon@gmail.com

