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1. Le SHELL Eco-Marathon  

 

 

 

 

 

Organisé depuis 1985 par le pétrolier SHELL , le Shell Eco-Marathon vise à mettre en 
compétition l’esprit créatif et innovateur des jeunes au profit de l’environnement et du futur 
et ce, quel que soit le niveau d’étude :  

 Collèges et lycées jusqu’au bac 

 Ecoles et Universités jusqu’à bac+2 

 Universités et Grandes écoles, au-delà de bac+2 

Pour cela, les équipes doivent concevoir puis assembler un véhicule, répondant à une 
longue liste de contraintes, dans l’objectif d’obtenir le meilleur rendement énergétique. 

 

La compétition est scindée en deux catégories : 

 Les prototypes qui sont des véhicules généralement à 
trois roues utilisant des technologies expérimentales. 

 

 

 

 Les UrbanConcepts (véhicules se rapprochant des 
véhicules de série) gardent le même objectif de course à 
l’économie d’énergie avec en plus des notions de design 
et de créativités artistiques. 

  

Afin de réaliser l’objectif principal qu’est l’optimisation du rendement énergétique, les 
équipes participantes ont divers choix d’énergies proposées par l’organisation : 

 Essence sans plomb 95 

 Gazole 

 Bio éthanol (E100) 

 Diester 

 GPL 

 Energies Alternatives (solaire, hydrogène, biomasse, …) 

En explorant de nouvelles voies, les concurrents du Shell Eco-marathon anticipent la 
voiture de demain, avec un meilleur rendement énergétique, donc moins gourmande quelque 
soit le mode d’alimentation utilisé. 
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Jusque là réparti sur quatre jours, l’évènement regroupait au mois de mai, sur le circuit 
automobile « PAUL ARMAGNAC » de NOGARO (dans le Gers), près de 250 équipes du 
monde entier. Elles se retrouvaient tous les ans pour confronter leurs véhicules respectifs 
sortis de leurs ateliers sur 7 tours de piste de 3636 m à une vitesse moyenne d’au moins 30 
km/h. Leur consommation était alors recalculée en équivalent km/L de carburant Shell 
Formula Super 95.  

 

 

 

 

 

 

 

– Le circuit de Nogaro – 

 

A partir de cette année (saison 2008/2009), pour le European Shell Eco-Marathon, les 
concurrents se retrouveront sur le circuit de Lausitz, en Allemagne, ce qui représente un 
nouveau défi pour toutes les équipes participantes. Avec ce déménagement, la dimension 
européenne de l’évènement est clairement affirmée par les organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Le circuit de Lausitz  – 
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L’évolution des technologies combinée à une réelle nécessité du développement durable 
est aussi bien favorable à l’augmentation du nombre de participants qu’aux performances : 

 

Année Nombre de classés Meilleur résultat carburant
1985 20 650 km/L essence
1996 134 1573 km/L essence
2004 139 3410 km/L essence
2005 127 3836 km/L H2

2006 138 2885 km/L ethanol
  

Pour arriver à ce résultat, les équipes travaillent toute l'année de façon concrète sur un 
vrai projet technique. Même si la finalité du projet réside dans le résultat de la course et la 
course elle-même, l’aventure n’en reste pas moins très enrichissante pour tous les 
participants, tant au point de vue technique qu’au point de vue humain. La conception et la 
réalisation du véhicule s'inscrivent dans le cursus pédagogique impliquant souvent plusieurs 
disciplines. La recherche de partenariats techniques ou financiers est une formidable 
opportunité d'ouverture vers le monde professionnel grâce aux contacts noués avec les 
entreprises.  

 

Très populaire auprès des jeunes comme des anciens aussi curieux qu’intéressés, cette 
manifestation de renommée internationale est couverte par de multiples médias, audio-
visuels, radios ainsi que des journaux: 

           
 

Le marathon bénéficie également du concours : 

 Des entreprises multinationales telles que : 

          

  

 Des administrations locales comme européennes : 

 Ministère de l’éducation nationale  La commission européenne  
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L’ASSOCIATION team UTéCia 

1.1 Une Equipe 

Créé en 1991 par une petite équipe d’étudiants de l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC), Le projet connaît, dès ses débuts, un réel engouement tant par la 
nouveauté de l’initiative que par l’image de marque véhiculée, synonyme de prestige et 
d’ambition. En 2000, un professeur de Conception Mécanique a été associé au projet en tant 
que suiveur /secrétaire. Cet événement permettra à l’équipe de profiter d’un regard nouveau 
sur le travail tant réalisé qu’à faire et apportera également de donner davantage de 
consistance au projet. 

Le projet et l’association team UTéCia bénéficient d’une grande renommée au sein de 
l’UTC. Par sa bonne représentation de l’école lors du marathon, team UTéCia est largement 
supportée et encouragée par l’administration et la direction de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- team UTéCia : une équipe soudée et motivée - 

Bien que la finalité de l’association soit la course et les résultats qui en découlent, team 
UTéCia est avant tout une équipe. L’équipe accueille tous les étudiants motivés, qu’ils 
soient en Tronc Commun (premières années d’études supérieures de l’UTC) ou bien en fin 
de cursus de formation aux métiers de l’ingénieur, et ce quelque soit leurs horizons de 
formation. Qui plus est, l’équipe bénéficie d’une période de passation et de transfert de 
connaissances relativement conséquent grâce à la formation de l’UTC se déroulant pour 
certains sur 5 ans. 

Preuve de l’encouragement et de la confiance qu’à l’UTC en team UTéCia, un local est 
prêté par l’école au centre de recherche de Royallieu. Cela nous permet de nous retrouver de 



           

 Page 7 / 19 

  

 

manière hebdomadaire le mercredi soir. L’équipe peut donc travailler à la fois de manière 
professionnelle et dans une ambiance de franche camaraderie. 

De plus l’association surfe également sur une vague d’autonomie et de volontariat avec 
des membres qui, en plus de leur quotidien scolaire, n’hésitent pas à donner de leur personne 
et à se déplacer pour démarcher des entreprises ou des industriels. Team UTéCia est une 
équipe qui ne fonctionne pas uniquement dans la soirée des mercredi mais toute la semaine : 
les membres peuvent rester en contact permanent grâce a un forum mis en place pour 
permettre à chacun de savoir quels sont les avancements des travaux en cours ainsi que pour 
pouvoir échanger des idées et des points de vue. Autant de détails qui font de team UTéCia 
une équipe fiable. 

 

1.2 Son Fonctionnement 

L’association compte cette année 28 étudiants de tous niveaux. Ces étudiants sont répartis 
dans différents groupes de travaux selon les besoins exprimés en début de saison. 
Actuellement l’équipe est scindée en 10 groupes balayant un large éventail de domaines, 
allant de la communication à la motorisation en passant par l’alimentation électrique. 

Comme dit auparavant, ces groupes se réunissent tous les mercredis soir. Une synthèse 
des différents travaux effectués durant la semaine est alors faite durant la réunion 
hebdomadaire, ce qui permet au suiveur et aux responsables du projet, mais aussi aux autres 
groupes, de suivre les travaux de chacun. Les questions relatives à l’avancement du projet et 
au fonctionnement de l’association y sont discutées. Le reste de la soirée est consacrée à la 
poursuite des travaux décidés en réunion. 

 

 
 

–Le moteur, principal organe du véhicule – 

 

Le bureau de l’association est constitué bien entendu d’un président, mais aussi d’un vice-
président. Il possède également un suiveur comme il en a déjà été mention auparavant et un 
trésorier régissant toutes les dépenses de l’association. 

 

 

 



           

 Page 8 / 19 

  

 

 
- Structure du bureau de team UTéCia (saison 2008/2009) - 

 

Le déroulement de la saison s’effectue schématiquement autour de trois grandes phases :  

1 – Septembre à Décembre : Cette période est généralement réservée à la conception 
simultanée des différents ensembles puis au lancement en fabrication des premiers éléments. 

2 – Janvier et Février : L’intersemestre permet à l’équipe de s’engager à plein temps sur 
le projet durant la période appelée « activités de février » à l’UTC. Cette période permet la 
réalisation par nos soins de certaines pièces, le montage des premiers éléments ainsi que les 
premiers essais et les réglages moteur. Mais surtout l’occasion de réaliser les premiers longs 
essais sur route dont les résultats influeront sur la stratégie à adopter lors du 2nd semestre. 

3 – Mars à Mai : Ces trois mois seront dédiés au réglage du prototype. Les dernières 
pièces seront fabriquées en parallèle. Le but est d’arriver sur la course avec un véhicule 
fiable et déjà réglé. 

 

1.3 Son Classement 

L’avant dernière saison -2007-, le prototype et la pilote ont réalisé une double 
performance : d’une part d’un point de vue quantitatif avec un nouveau record (800 km/L) 
et d’autre part d’un point de vue qualitatif avec une démonstration de fiabilité du prototype. 
En effet, le précédent record de l’équipe étant de 531 km/L, la performance de l’année 2007 
aura permis à l’équipe de réaliser une progression impressionnante en atteignant la barre des 
800 km/L. De plus toutes les sessions se sont déroulées sans qu’aucun problème 
n’intervienne. 

L’année dernière -2008- le prototype a de nouveau été très fiable et nous avons validé une 
performance de 750 km avec cette fois un litre d’éthanol, ce qui nous a permis de monter sur 
le podium en étant classé 3ème dans notre catégorie. Nous finissions 39ème au classement 
général sur environ 200 participants, ce qui est une bonne performance étant donné que ce 
fut notre première participation au Shell Eco Marathon en fonctionnant exclusivement à 
l’éthanol. 
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2. Présentation du prototype et objectifs de la saison 
 

2.1 Motorisation 

2.1.1 Motorisation en début de saison 
Le moteur utilisé sur le véhicule actuel est issu d’une débroussailleuse RYOBI. Ce 

moteur essence à 4 temps de 26 cm3 a été muni d’une injection indirecte avec injecteur 
BOSCH acceptant jusqu’à 100% d’éthanol d’un calculateur SODEMO EV9, et d’un 
démarreur électrique de scooter. Le pot d’échappement (ACC La Jonchère) est muni d’une 
sonde lambda. De plus depuis 2006 une nouvelle culasse à double allumage, chambre 
hémisphérique et conduits améliorés a été conçue et installée par l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

- Le moteur et sa nouvelle culasse - 

2.1.2 Objectifs de cette saison 
 Pour de meilleurs réglages : insérer un couple mètre sur le banc moteur, 
 Pour diminuer la consommation : améliorer la cartographie et diminuer le volume 

mort de la culasse, 
 Pour limiter les frottements : concevoir une étanchéité sans frottement sur l’arbre 

moteur et comparer le rendement moteur avec et sans le 2ème segment, 
 
 

2.2 Trains roulants  

2.2.1 Trains roulants en début de saison 
Le véhicule possède deux roues avant directrices reliées par un bras en carbone monté sur 

un pivot central. Toutes les roues sont actuellement équipées de jantes en aluminium à 
rayons. Les pneus tubeless achetés à MICHELIN possèdent une très faible résistance au 
roulement. Les moyeux sont munis de roulements à billes de petites dimensions à contact 
radial optimisés pour minimiser les pertes par frottement. Le freinage du véhicule est assuré 
par trois freins à tambour agissant sur les roues avant et arrière. 
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2.2.2 Objectifs de cette saison 
 Pour réduire la largeur du véhicule : optimiser la largeur des moyeux avant, 
 Pour une meilleure stabilité : rigidifier le pivot de la direction, 
 Optimiser le freinage. 

 

2.3 Transmission 

2.3.1 Transmission actuelle 
Elle est composée d’un embrayage centrifuge sur l’arbre moteur et d’une chaîne. 

2.3.2 Objectifs de cette saison 
 Pour réduire les frottements : optimiser la roue libre, poser des flancs sur la roue 

de transmission, limiter les frottements de la chaîne, 
 Pour optimiser le rendement de la transmission : étudier un système de 

lubrification de la chaîne, 
 Gérer les phases de glissement de l’embrayage. 

2.4 Structure  

2.4.1 Caractéristiques dimensionnelles 

 

 

Le prototype pèse environ 34kg, ce qui le place dans les 5 plus légers. Cela est 
notamment dû à l’allégement de la structure du prototype. 

 

2.4.2   Structure actuelle 
 

La structure du prototype actuel est composée d’une coque autoporteuse. La coque inférieure en 
matériau sandwich mousse - carbone est destinée à encaisser les efforts, et la coque supérieure en 
carbone est destinée à assurer l’aérodynamique du prototype. 
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- Réalisation 3D  de la coque autoporteuse et rendu final - 

2.4.3 Objectifs de cette saison 
 Pour limiter les frottements aérodynamiques : envisager une fermeture du passage 

de la roue arrière, améliorer l’état de surface de la coque, boucher les trous de la 
coque supérieure, étudier la faisabilité d’application d’une peinture blanche sur la 
coque supérieure, fermer les passages du bras de direction, 

 Pour une meilleure vision des pilotes, améliorer la qualité de fabrication du pare-
brise, 

 Refaire le feu arrière.  
 

2.5 Communication – Partenariat  
La communication interne comme externe permet de garder des liens entre les entreprises 

déjà partenaires et team UTéCia. Ainsi les partenaires ainsi que les administrations 
concernés peuvent suivre de manière régulière les travaux réalisés par les membres de 
l’équipe.  

Divers objectifs ont été visés : 

 Assurer la gestion des partenaires, 
 En cas de besoin, élargir la palette de partenaires, 
 Se faire connaître auprès des institutions de proximités, 
 Mettre à jour le site Internet du team UTéCia, 
 Assurer une distribution régulière des bulletins d’information Info-UTéCia. 

 
Cette année, le prototype a été présenté à plusieurs reprises au public : 
 
- Fête de la science à l’UTC, du 20 au 23 novembre 2008. 
- Présentation des technologies de l’UTC au centre ville de Compiègne, le 7 juin 2008. 
- Exposition du prototype chez l’un de nos partenaires, Daniel, fin de l’année 2008. 
- Présence lors des journées portes-ouvertes de l’UTC. 
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3. Être Partenaire 

3.1 Soutenir le Développement Durable 

Concilier mobilité, contraintes énergétiques et développement durable  

Actuellement, notre société est confrontée à un paradoxe : nos besoins en transports à 
l’échelle planétaire ne cessent de croître alors que les réserves pétrolières s’amenuisent de 
plus en plus rapidement. 

Une croissance économique de 3% engendre 6% d’augmentation annuelle des 
transports. Or, la mobilité est un facteur de lien social et d’équilibre géopolitique qui 
nécessite que nous envisagions une utilisation responsable et efficace de l’énergie. La 
mobilité de tous et de chacun dépend aujourd’hui d’un pétrole disponible à des coûts qui le 
rende accessible au plus grand nombre. Au niveau mondial, le pétrole fournit aujourd’hui 
98% des besoins énergétiques des transports.  

 
En même temps que les besoins de mobilité se multiplient, notre planète doit faire face à 

un enjeu majeur : le changement climatique. Il s’agit d’une conséquence directe de la 
consommation d’énergies fossiles car, en brûlant, elles émettent des gaz à effet de serre, 
notamment du CO

2
.  

Aujourd’hui, les transports représentent la moitié de la consommation pétrolière et plus 
de 22 % des émissions de CO

2 
mondiales. Il est scientifiquement établi que pour stabiliser la 

concentration atmosphérique en CO
2
, il faudrait diviser au moins par 2 les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre, à activité constante. Cette stabilisation viendra des efforts 
conjoints que sauront réalisés les industriels et les particuliers en modifiant leurs attitudes de 
consommation (transport, chauffage…). 

Aller toujours plus loin  

Le Développement Durable relève d'une démarche volontariste. Dans les domaines 
Environnemental et Social notamment, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Mieux 
protéger l'environnement en limitant l'impact de nos activités et mieux respecter les 
personnes en favorisant une plus grande diversité des individus (âge, sexe, expérience...) 
sont des engagements que nous devons tous prendre au quotidien. Nous n'en sommes qu'aux 
premiers pas d'une démarche progressiste dans laquelle la jeunesse et la volonté industrielle 
joueront des rôles clés. 
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3.2 Profiter de l’image  

3.2.1 De l’UTC  

Être partenaire de l’association, c’est prendre partie pour une certaine modernité 
véhiculée par l’Université de Technologie de Compiègne. En effet depuis sa naissance 
l’UTC a composé avec une nouvelle philosophie de la formation dans laquelle elle 
responsabilise au plus tôt l’étudiant. La formation UTC se situe entre celle de l’université 
avec une formation à la carte, choisie par l’étudiant selon les projets professionnels de ce 
dernier, et l’école d’ingénieur avec ses enseignements d’excellence. 

 

L’identité et la culture d’établissement ont donc placé l’UTC à l’avant-garde depuis 35 
ans. L’UTC demeure, depuis sa création, innovante, imaginative et reste un modèle de 
changement compte tenu des enjeux environnementaux et des impératifs du monde socio-
économique. Elle a pour fonction de former des ingénieurs, masters et docteurs aptes à 
appréhender les interactions de la technologie avec l’homme et la société, et à évoluer dans 
un environnement concurrentiel mondial, dans un souci de développement durable. Pour 
cela l’école se base sur ses valeurs : 

 Humanisme  

 Développement de la personne  

 Excellence transdisciplinaire  

 Ouverture internationale et inter-culturalité 

 

De plus, l’Université de Technologie de Compiègne se classe parmi les Universités et 
les grandes écoles d’ingénieurs. Elle a notamment obtenue divers prestigieux classements et 
récompenses telles que : 

 Meilleure école Post-Bac (classement du 15 février 2007 du magazine le Point) 

 Meilleure école à l'international (classement établi par l’hebdomadaire L’Usine 
Nouvelle en 2007, en se basant sur le temps moyen passé à l'étranger par les 
étudiants) 

 Finaliste mondial de l’ISO Award 2007 : le Trophée ISO vise à mieux faire 
comprendre l'importance de la normalisation dans le monde, en distinguant les 
établissements d'enseignement supérieur qui ont créé et mis en place des 
programmes traitant de la normalisation comme moyen d’accès au marché 
mondial, de transfert de technologie et de diffusion des bonnes pratiques de 
gestion et de développement durable. 

 10ème place du palmarès Industrie et Technologie : Classement des écoles 
d'ingénieurs en fonction de leur chiffre d'affaire en partenariat industriel en 2006 
(publié en octobre 2007) 
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- Palmarès Industrie et Technologie (2008) - 

 

Afin de réaliser ses objectifs de pluridisciplinarité, l’UTC dispense des enseignements 
de 1er, 2ème et 3ème cycle post-baccalauréat se répartissent en 5 domaines industriels 
distincts, à environ 3200 étudiants (soit plus de 500 ingénieurs diplômés par an) : 

 Génie des Systèmes Mécaniques 

 Génie Mécanique 

 Génie Informatique  

 Génie des Procédés 

 Génie Biologie 

 Génie des Systèmes Urbains 

Soit près de 400 matières enseignées par semestre, permettant ainsi une personnalisation 
des spécialités des étudiants selon leurs espoirs, ambitions et centres d’intérêts.  

 

Mais l’UTC, c’est aussi : 

 1 Master en Sciences et Technologies  

 3 Mastères 

 2 DESS 

 6 Mineurs 

 Un partenariat avec l’ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et 
Minérale) 
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3.2.2 Des pôles de compétitivité 

Deux projets de l’UTC ont été retenus par le gouvernement pour faire partie des 9 pôles 
de compétitivité à vocation mondiale. Ces pôles sont des associations entre entreprises et 
centres de recherche. Leur but est de favoriser l’innovation technologique et industrielle 
pour rester compétitif sur le marché mondial. 

 

L’un de ces pôles auquel participe l’UTC est I-
TRANS (www.i-trans.org). Il s’agit d’imaginer et mettre 
au point les avancées technologiques dans les transports 
de demain. Il s’adresse en priorité à la filière ferroviaire 
ainsi qu’aux filières routières, maritime et fluviale. La 
Picardie et l’UTC, avec ces deux laboratoires Heudiasyc 
et Roberval, y sont étroitement liées.  

 

L’autre pôle, a été largement médiatisé lors de 
la venue du Président de la République et de 
ministres le 30 août 2005 à Reims, pour dire tout le 
bien qu’il pensait du projet et lancer officiellement 
les pôles de compétitivité. Il s’agit de « Industries 
et agro-ressources ». Proposé par les régions 
Champagne-Ardenne et Picardie, le pôle cible son 
développement sur les nouveaux marchés 
émergeants basés sur l’utilisation de tous les 
composants de la plante pour des finalités 
industrielles, innovantes et compétitives. Ce pôle 
est un prolongement direct du programme auquel 
collabore l’UTC, « Alternatives végétales », né il y 
a 25 ans ! L’UTC travaille déjà pour le 
développement des bio-carburants tels que le 
diester avec Robbe-Novance, dont l’usine est 
implantée à Venette dans l’Agglomération de la 
Région de Compiègne. Cela peut évidemment 
présenter une opportunité d’évolutions futures du 
prototype dans les prochaines saisons. 
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3.3 Ils ont déjà accordé leur confiance à team UTéCia… 

 

Parc machines groupe, 
Mécanique de précision, 
Machines spéciales : 
fabrication de pièces 

 

Entreprise de conception et 
réalisation d’ensemble mécanique 
petite ou moyenne série : fabrication 
de pièces 

 

Entreprise spécialisée dans la 
fabrication de pièces 
mécaniques et la réalisation 
de machines industrielles : 
fabrication de pièces 

 

 

Leader mondial dans la fabrication 
des jantes : dons de jantes pour le 
prototype 

 

 

Base militaire de Laon prêtant 
une piste d’essai  

Entreprise de commercialisation de 
résines : dons de résine 

 

Location de véhicules 
utilitaires : prêt d’un véhicule 
utilitaire 

Entreprise de tissage de fibres 
composite : dons de fibre de carbone 

 

Entreprise commercialisant 
de la quincaillerie : dons de 
pièces  

Entreprise de mécanique générale et 
spécialisé dans l’hydraulique : 
fabrication de pièces mécaniques 

 

Entreprise spécialisée dans la 
conception et la réalisation de 
pièces à hautes exigences 
thermiques : fabrication de 
pièces  

Lycée professionnel Arthur 
Rimbaud : réalisation des inserts en 
bois servant à la fabrication du bras 
de direction. 

 

Lycée général et 
technologique de 
Compiègne : met à notre 
disposition des moyens 
d’usinage 

 

Université de Technologie de 
Compiègne : aide financière et prêt 
d’un local 

 

 

Lycée professionnel de la 
région parisienne possédant 
une spécialité en 
Microtechnique : fabrication 
de pièces  

Lycée Louis Bascan de Rambouillet : 
fabrication de pièces mécaniques 

 

 

Agglomération de la région 
de Compiègne : prêt d’une 
piste d’essais 

  

Centre d’Essais et de Recherche 
Automobile de Mortefontaine (60) : 
Prêt d’une piste d’essais 
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3.4 Comment nous aider ? 

Malgré la volonté dont font preuve les membres de l’équipe, leurs travaux nécessitent 
bien souvent des outils spécifiques et un savoir faire particulier que seuls des professionnels 
peuvent maîtriser. C’est pourquoi team UTéCia vous propose de l’accompagner dans la 
formidable aventure qu’est le European Shell Eco-Marathon en l’aidant à réaliser ses 
objectifs. 

Quel que soit votre domaine d’activité, votre participation sera toujours la bienvenue. 
Ainsi, votre partenariat peut prendre plusieurs formes, toutes aussi indispensables les unes 
que les autres. Vos participations peuvent être : 

 Financière : Des moyens financiers permettront à l’équipe de réaliser les achats 
indispensables à la réalisation du projet (pièces, matériels,…), mais aussi d’effectuer 
les règlements indispensables au fonctionnement de l’association et donc d’assurer 
une gestion rigoureuse du projet.  

 Matérielle et/ou Infrastructurelle : Ces moyens matériels ou infrastructurels, nous 
permettront de réaliser dans les meilleurs délais des actions de qualité telles que les 
usinages de composants du prototype ou leurs assemblages.   

 Technique et Conseils : Ce projet multidisciplinaire fait appel à l’ensemble des 
domaines d’activités. Ainsi, l’utilisation des technologies informatique, électronique, 
mécatronique, mais aussi issue de l’habillement,… pourra peut-être permettre de 
nombreuses évolutions. Votre implication, dès maintenant, permettra un travail 
collaboratif dans les années à venir intégrant, au plus tôt, les contraintes de mise en 
oeuvre. 

Ce sont autant d’encouragements à inciter team UTéCia à continuer ses efforts afin 
d’atteindre les objectifs fixés. 
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4. Budget prévisionnel 

 
Voici les investissements que nous estimons pour cette saison 2008/2009.  
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5. Contacts 
 

Association team UTéCia  

Université de Technologie de Compiègne 

BP 60319 

60206 Compiègne Cedex 

France 

e-mail : contact@teamutecia.fr  

site web : www.teamutecia.fr 

Président : LE DANFF Jonathan 

e-mail : jonathan.ledanff@etu.utc.fr  

           tél. : 06 76 38 60 15 

Secrétaire / Enseignant Suiveur :  

TRELON Yannick 

 e-mail : yannick.trelon@utc.fr 

tél. : 03 44 23 52 43 

09 53 86 28 08 

Trésorier : ROYON Jonathan 

e-mail : jonathan.royon@utc.fr  

           tél. : 06 66 25 90 02 
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Art 1 - Définition des co-contractants 

 

PARTENAIRE:  

NOM et Prénom du représentant de l’entreprise : ............................................................  

Fonction : ..........................................................................................................................  

Service : ............................................................................................................................  

Société : .............................................................................................................................  

Coordonnées : ...................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

ASSOCIATION :  

NOM et Prénom du représentant de l’association : LE DANFF Jonathan 

Association : team UTéCia  

Projet : Participation au Shell Eco-marathon 

Adresse : BP 60 319 

 60206 COMPIEGNE Cedex  

 France 

Email : contact@teamutecia.fr   

 

Art 2 - Description du projet 

L’association conçoit, réalise et assemble les composants d’un véhicule participant au 
SHELL Eco-marathon, Course à l’économie d’énergie, dans le cadre d’une association 
étudiante de l’Université de Technologie de Compiègne. 
 

Art 3 - Définition du partenariat 

Vous souhaitez nous soutenir en tant que : 

 

Le soutien est accepté en contrepartie de retombées 
promotionnelles 

 Le soutien est accepté sans recherche de retombées 
directes à court terme 

 

 

     N O N

     OUI
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Attention : Ces deux opérations sont régies par des règles fiscales bien distinctes. 

Art 4 - Forme de soutien 

a.  Soutien Financier 

Montant total : ………..€ TTC 

 

Echéancier : (cas de plusieurs versements) 

1°- Date : …/…/……. – Montant ……...€ TTC  

2°- Date : …/…/……. – Montant ……...€ TTC  

3°- Date : …/…/……. – Montant ……...€ TTC  

 

b.  Soutien en nature 

 

 
Art 5 - Forme de contrepartie 

a.  Retombées publicitaires (cas du sponsor) 

L’équipe team UTéCia  s’engage envers ses partenaires à leurs assurer une couverture 
médiatique. Néanmoins l’équipe team UTéCia ne peut être tenue à une obligation de 
résultats en ce qui concerne les retombées médiatiques ou commerciales. 

Les modalités de l’organisation médiatique seront développées avec chacun de ses 
partenaires. 

Avec Transfert de propriété :  

(Estimation des réalisations ou dons) 

MONTANT du don : …………..€ TTC 

Sans Transfert de propriété : 

 (Prêt) 

MONTANT de la location : ……..€ TTC 
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b.  Obligation de non-concurrence et de discrétion 

L’équipe team UTéCia : 

1. Ne peut garder confidentiel l’ensemble de l’opération de financement. 

2. S’engage à ne pas porter directement ou indirectement atteinte à la réputation, à 
l’honneur et à l’image de marque du partenaire. 

3. S’engage à garder confidentiel l’ensemble des informations sur le partenaire que 
le partenariat lui aurait permis de connaître. 

 

Le partenaire : 

1. S’engage à garder confidentiel l’aspect technique vis-à-vis des personnes 
extérieures au groupe de partenaires. 

 

Art 6 - Durée du contrat 

La durée du partenariat est prévue pour la saison 2008-2009 du Shell Eco-marathon et 
prend donc effet à la date de signature, du dit contrat, par les deux parties. Sa date de 
rupture officielle est donc fixée à la fin de l’année universitaire 2008 -2009 soit le 15 
Juillet 2009. 

 

Art 7 - Assurance 

« Un prototype ne peut être assuré ». 

Dans le cas d’un incident majeur (vol, incendie, accident sur circuit, transport, …) qui 
aurait lieu dans une période au moins équivalente au temps de réalisation du précédent 
exemplaire avant la date de départ à la course, soit le 07/05/2009, accepteriez-vous de 
remplacer les éléments que vous nous avez fournis ?  

 

 

 

Dans ce premier cas, le dit contrat, pourra être renégocié au bénéfice du partenaire 
(couverture médiatique augmentée, mise à disposition prolongée du véhicule pour 
présentation - selon disponibilité, présence de membre lors de meeting, …) 

 

     OUI      NON
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Art 8 - Résiliation du contrat 

La résiliation peut intervenir en cas de non-respect de l’une des clauses du contrat par 
l’une des deux parties. Le contrat est résilié de plein droit 15 jours après mise en demeure 
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse. 

 

Art 9 - Litiges 

En cas de litiges, le différent devra être impérativement réglé à l’amiable. 

 

Signature 

Date – Lieu : 

 

 

Signature des représentants des deux parties, précédée de la mention : 

                                                         « Lu et approuvé » 

Partenaire     team UTéCia 


