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Les étudiants du département Génie électrique et informatique industrielle (GEII) de l'IUT d'Angoulême ont 
bien fait de participer à la 11e Coupe de France robotique et kart électrique lors du CarTec-Inno (Carrefour de 
la technologie et de l'innovation), du 24 au 26 mai à Vierzon. Quatre étudiants angoumoisins se sont inscrits 
avec leur kart «16B» et deux avec un robot fait maison pour se mesurer aux innovations de 52 autres 
écoles.

La préparation de ce concours est l'occasion, tout au long de l'année universitaire, de mettre en pratique les 
connaissances acquises lors de leur formation. Sur place, c'est surtout un formidable terrain de jeu grandeur 
nature où ils s'amusent et prennent plaisir, en toute autonomie, à préparer leurs engins et à gérer les 
épreuves.

Pour Marc Jehenne, Théo Sourisseau, Marc Dumollard et Olivier Arnauld, les responsables du kart, cette 
première participation a été couronnée de succès. Ils ont rapporté deux prix: le premier prix de la sécurité des 
personnes, remporté grâce à un système de balises qui gère automatiquement la vitesse du kart à l'arrivée 
dans les stands, et le troisième prix de la protection des matériels, grâce à une astuce qui leur 
permet d'augmenter la durée de vie des batteries. 

Pour Marc Jehenne, venu «pour l'aspect technique et pour la compétition», ce concours est un moment à ne 
pas manquer. Théo Sourisseau insiste sur le fait que ce concours «permet de bien s'amuser, mais aussi de 
mettre en oeuvre de manière concrète ce que nous apprenons en cours». Marc Dumollard garde de très bons 
souvenirs. De plus, la phase «amélioration des performances et réparation a été très pédagogique». Enfin, 
Olivier Arnauld raconte que «malgré les défaillances techniques, l'ambiance est restée toujours bonne».

Florent Gargot et Pierre Bazagier, les deux étudiants responsables du robot de l'IUT 
d'Angoulême, ont eux reçu le prix du fair-play.

CarTec-Inno 2012 :   La Charente Libre 1-6 

Festival de la Robotique et du Kart électrique 21



Un robot et un kart charentais au concours national
de Vierzon 2012 | Sit... http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/  

IUT Angoulême Université Poitiers 
Un robot et un kart charentais  
au concours  national de Vierzon 2012
Du 24 au 26 mai 2012 s’est tenu la 11ème édition du Festival  
Robotique et du Kart Electrique CarTec-Inno (Carrefour de la technologie et de l’innovation) à Vierzon. 
Comme chaque  année depuis près de 10 ans, les étudiants du département GEII de l’IUT d’Angoulême y ont 
activement participé : quatre étudiants avec leur kart « 16B » et deux avec un robot « fait maison ».  

Tout au long de l’année universitaire, la préparation de ce concours est l’occasion pour les étudiants en 
Génie Electrique et Informatique Industrielle de mettre en pratique les connaissances acquises dans 
leur formation. Sur place, c’est surtout un formidable terrain de jeu grandeur nature où ils s’amusent et 
prennent plaisir, tout en étant confrontés à une grande autonomie pour la réparation de leurs engins et 
la gestion des épreuves.

Pour Marc, Théo, Olivier et Marc, les responsables du kart, c’était une première participation. Ils en 
reviennent enchantés et sont fiers de leurs deux prix : le 1er prix de la sécurité des personnes, remporté 
grâce à un système qui gère automatiquement la vitesse du kart à l’arrivée dans les stands et un 3ème
prix de la protection des matériels grâce à une astuce qui leur permet d’augmenter la durée de vie des 
batteries.
Pour Marc Jehenne, qui était venu « intrigué par l’aspect technique et attiré par l’aspect 
compétition », ce concours est un moment à ne pas manquer pour les étudiants en GEII.
Théo Sourisseau insiste sur le fait que ce concours « permet de bien s’amuser mais aussi de mettre en 
œuvre ce que nous apprenons en cours de manière concrète ».  
Marc Dumollard garde de très bons souvenirs de cette première expérience et explique que la phase « 
amélioration des performances et réparation », également jugée dans ce concours, est très « pédagogique 
». Enfin Olivier Arnauld, raconte que « malgré les défaillances techniques, l’ambiance restait toujours 
bonne ». Et il explique également les atouts techniques de leur kart qui leur ont valu des prix: « des balises 
qui permettent de changer la vitesse automatique en entrant et en sortant du stand, un émetteur-récepteur 
pour parler au pilote et un équilibreur de charge qui assure aux batteries une plus longue durée de vie».

Régis Lucas, l’enseignant en électronique qui les entraine dans ce projet du kart, ajoute que ce concours 
est l’occasion de voir les étudiants évoluer dans un monde différent de celui de la salle de classe.et surtout, 
de les voir travailler en équipe et « se serrer les coudes pour arriver à des performances maximum».

Cette entraide dépasse d’ailleurs les frontières de leur équipe : les étudiants responsables du robot de 
l’IUT d’Angoulême ont ainsi reçu le prix du Fairplay.  
Olivier Negro, l’assistant ingénieur qui accompagne la délégation angoumoisine chaque année et membre 
du comité d’organisation du concours, note que les étudiants ont fait preuve de générosité que ce soit 
pour « le prêt de matériel et d’outils, le dépannage en composants et même pour l’ambiance et la 
convivialité ».
Les deux accompagnateurs insistent en effet sur « la vitesse incroyable avec laquelle ces jeunes peuvent 
créer des liens avec les étudiants d’autres villes ».

Florent Gargot et Pierre Bazagier participaient au projet du robot ; ce dernier conclut sur l’esprit de 
fraternité qui relie les étudiants d’une même filière entre eux quelle que soit leur région d’origine :  

« A Vierzon, on découvre des gens de toute la France et on peut dire que d’où qu’ils viennent, les GEII 
mettent tous une très bonne ambiance ».

Depuis sa création, ce festival de la robotique et du kart est un lieu qui allie la convivialité et 
l’excellence technique, un espace où les étudiants peuvent rivaliser d’ingéniosité tout en créant des 
liens d’amitié. Cette année, sur les 52 départements GEII de France, une vingtaine a fait le 
déplacement jusqu’à la région Centre qui porte alors bien son nom en offrant cet espace de 

rassemblement que les étudiants ne manqueraient pour rien au monde ! 
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Pierre Émile MARTIN – BOURGES –
Challenge National  Pédagogique e-Kart 2012 Par : Assistant CTX  Publié : 8 juin

Cette année, les étudiants de première année de BTS Electrotechnique du Lycée 

Pierre Emile MARTIN,ont brillé lors 

du Challenge National Pédagogique e-Kart 
de VIERZON.  

Ils ont réussi à se hisser sur la  

première marche du podium de ce  

challenge de karts électriques.

Un grand nombre d’IUT Génie  

Electrique et Mécanique et d’Ecoles 

d’Ingénieurs issus des quatre coins  

de la France se sont affrontés sur  

la piste du 24 au 26 mai 2012.  

Mais seulement très peu de Lycées 

avaient osé relever ce défi.

Nos étudiants se sont lancés dans  

cette aventure en janvier et ils ont 

mené ce projet avec brio, d’un bout à 

l’autre. Ils ont découvert non  

seulement l’aspect sportif et 

mécanique mais aussi le côté  

financier et relationnel.

Ainsi, ce fut pour eux, l’occasion d’une véritable prise de conscience des 

difficultés réelles de la gestion d’un vrai projet, difficultés non seulement 

techniques mais aussi relationnelles.

Ouest-France / Bretagne / Brest / lundi 04-06-2012 
Kart électrique brestois : des prix à  Vierzon – Brest 

Élèves et enseignants de l'IUT GEII de Brest qui ont participé au  
challenge pédagogique national e-Kart 2012 à Vierzon avec deux  
karts électriques « maison », sont satisfaits de leurs courses.

L'épreuve des 50 mètres départ arrêté, qui était l'objectif des 
Brestois, a été parcourue en 4,88 secondes. Qualifiée pour la finale  
des deux heures d'endurance, l'équipe des deux karts brestois a  
terminé à la 6ème   place, malgré des batteries au plomb bien lourdes  
et assez limitées en autonomie. 

« Pour la première fois, nous avons réussi à nous qualifier pour 
 la course des champions (les karts  les plus rapides) où nous  
avons terminé en 4ème  position. »

Par ailleurs, l'équipe a obtenu deux prix dont celui de la réalisation électronique qui a été décroché avec un 
boîtier embarqué qui permet aux pilotes de connaître la vitesse, le temps de roulage, le courant et la capacité 
restante de la batterie. Et un 2ème  prix, celui de la communication, activité développée dans le cadre des 
projets tutorés, qui complète l'aspect  pluridisciplinaire de ce festival. 
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Sur le challenge, la concurrence est de plus en plus rude avec, cette année, 23 équipes engagées et 30 
karts différents présentés. Pour faire partie des meilleurs, il faut innover sans cesse et faire les bons 
choix technologiques. 

L'utilisation de batterie Li-Po (Lithium-ion polymère) avec une puissance motrice de 50 KW (67 CH) et 
une autonomie de 30 minutes à 110 km/heure de moyenne pour un poids de 170 kg a été payante. 
Avec cet engin, les pilotes ont remporté l'épreuve de départ arrêté sur 50 mètres, avec un temps  de 
4,02 secondes. 

Ils ont enchaîné en s'octroyant la première place de l’épreuve des 4 heures et la seconde place de celle 
des 2 heures. Ils sont restés au pied du podium sur le meilleur temps au tour. Il faut toutefois préciser 
qu'ils avaient grillé le refroidisseur du moteur électrique, ce qui les a obligés à lever le pied.

Une école de la vie
Ce challenge représente une véritable école de la vie pour les étudiants. Il faut se battre sans cesse, ne 
rien lâcher et trouver une solution à chaque problème. C'est aussi le fruit du travail d'une année avec la 
réalisation du kart. Le challenge récompense les nouvelles idées et leur partage, l'IUT de l'Aisne, 
départements génie électrique et mécanique, a également remporté le 1er prix pour la sécurité de son 
kart et pour son site web (aisne02geii.e-kart.fr).

Arnaud Sivert, le directeur du département génie électrique et ses étudiants ont maintenant une autre 
idée en tête, celle de rivaliser avec les karts thermiques de compétition, pourquoi pas, le 15 août, à 
l'occasion du Trophée Clovis.

CarTec-Inno 2012 : L’Union, l’Ardennais Soissons 7-6
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Le Courrier picard - L'IUT triomphe au kart électrique - Saint-Quentin -. 

Dimanche 10 Juin 2012 - 17h41 
Mardi 05 Juin 2012 

SAINT-QUENTIN L'IUT triomphe au kart 
Electrique
Élèves et professeurs en mécanique et électronique 
à l'IUT de l'Aisne ont gagné deux des quatre 
épreuves du championnat de France 2012 avec 
leurs bolides.

Écoles d'ingénieurs, BTS et pilotes professionnels 
de karting se sont réunis à Vierzon, près d'Orléans, 
pour y disputer le challenge pédagogique national 
des karts électriques.

L'IUT de l'Aisne alignait deux karts électriques, du 24 au 26mai dernier, configurés et savamment 
améliorés par les élèves... sous l'œil  vigilant des professeurs. «L'objectif, c'est d'atteindre au 
plus près avec de l'électrique les performances des karts à essence », explique José Claudon, 
enseignant à l'IUT et pilote d'un week-end.

«Sachant que les nôtres ont plusieurs avantages: moins de maintenance, de bruit et plus 
économiques». Mais pas question de les commercialiser. «On est là pour faire travailler les 
élèves et valoriser le nom de l'école», insiste l'enseignant.

Champions de l'endurance 
Trois ans que l'IUT participe au challenge, qui regroupait cette année 24 équipes pour 35 karts. 
Quatre épreuves étaient au programme et l'IUT de l'Aisne l'a emporté en «endurance 4 
heures» (en équipe avec l'IUT de Melun-Sénart); et en «départ arrêté 0-50m». 
 L'IUT est arrivé aussi 2e de «l'endurance 2 heures».

Alors, comment expliquer un tel succès ? Pour les karts, les élèves de génie mécanique et 
productique de Saint-Quentin ont reçu l'aide de leurs collèges du génie électrique et 
informatique de Soissons. Voilà qui a fait toute la différence.

JÉRÔME PERROT

CarTec-Inno 2012 :   Le Courrier picard St-Quentin 10-6 
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IUT DE HAGUENAU    Info publiée le 26 mai 2012

VIERZON 2012 - CONCOURS ROBOTIQUE ET KARTING ÉLECTRIQUE 

Pour la 11éme année consécutive, le concours robotique GEII s'est déroulé à Vierzon du 24 au 26 mai 
2012.
Cette rencontre est le résultat d’une collaboration étroite entre :

l’ASTECH, Association pour Promouvoir les Sciences et les Technologies, qui assure la partie logistique.

l’Association des Professeurs d’IUT en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) qui a la maîtrise 
du règlement et de l’organisation des jurys.

Les étudiants et les professeurs de ces différents départements GEII de France se sont réunis pendant 3 
jours ce qui leur a permis, au travers les compétitions de robotique et d'E-kart, de se rencontrer, se 
connaitre et d'échanger leurs expériences.

L'équipe E-Kart de Haguenau, pour sa première participation, s'est brillamment illustrée en remportant les 
prix suivants : 
- meilleur premier participant ; 
- deuxième au Grand Prix de Vierzon (endurance de 4 heures par équipe) ; 
- troisième de la finale d'endurance de 2 heures par équipe. 

Lors de la Parade du samedi 26 mai – Esplanade de La Française et  dans la rue principale (photos Astech) 

CarTec-Inno 2012 :   IUT Tours  6-6, Haguenau 26-5 
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date 29/05/12 09:34 

Bonjour,

Merci aux équipes qui ont participé à la réussite
de ce  7ème  challenge de kart électrique
e-Kart 2012 à Vierzon. 

Merci aux équipes de l'ASTECH et de la Ville de Vierzon pour l’accueil et l'installation des 
infrastructures. 

Merci à mon épouse (que j'ai revue hier soir), de sa patience et de s’être occupée des enfants. 

Merci à Alexandre et Elise grâce à qui la piste a pu être monté dans les temps. 

Merci à Alexandre, Elise, Pierre et Vava pour la bonne gestion tout au long du challenge. 

Merci François et Sylvain et aux membres du Jury Pédagogique pour le soin qu'ils ont apporté à 
examiner le travail des étudiants. 

Le rangement de la piste s'est terminé pour moi hier soir (lundi 28 mai) : le matériel de l'Association  
e-Kart et de la TEAM 37 a été rapatrié à Tours. 

Les équipes de l'ASTECH et de la Ville de Vierzon ont encore énormément de travail pour terminer
le démontage (intérieur et extérieur) : nous leur souhaitons bon courage ! 

J'ai plus de 150 mails à traiter + le travail en retard : le traitement risque de prendre quelques 
semaines...

DE TOUTE URGENCE : merci de m'envoyer vos photos et vidéos : j'aimerais avoir de la matière à 
présenter lors du Salon des Jeunes Inventeurs de Monts en Touraine ce week-end et lors du
Colloque GEII d'Haguenau la semaine prochaine. 

Je transmets la liste des mails de l'Association e-Kart à Stéphane PERIANI qui vous enverra 
directement des informations sur les vidéos en ligne et le retour presse. 

N'hésitez pas à faire la critique du Challenge e-Kart 2012, ce qui a fonctionné, ce qui ne vas pas,
ce qu'il faudrait améliorer, afin de faire évoluer le Challenge. 

Quelques pistes pour l'année prochaine : 
- arrivée des équipes le mercredi soir, pour être en roulage dès le jeudi matin 9h00 
- faire le Grand Prix de Vierzon endurance 4h le samedi ? 
- comment faire les 24 heures de karts électriques de Vierzon ? (nombre de karts, de pilote, de 
masseur, de pneus, de batteries...)

--
Cordialement.   Thierry  LEQUEU
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29/05/12

Bonjour à tous  

Merci à e-Kart et à tous car sans vous  nous ne sommes rien. 

Les Euréliens, les chartrains se joignent à moi pour vous remercier 

 vivement  pour ce Challenge d'une qualité technique et humaine remarquable. 

Je vous transmets un témoignage  

------------------------------ 

Bonjour,  

Nous sommes bien rentrés à Chartres. Tout c'est passé pour le mieux. 

J'ai passé deux très bon jours à Vierzon, on s'est bien amusé, je ne regrette pas du tout d'être venu ! 

Donc je voulais vous remercier aussi pour nous avoir permis d'y aller et d'avoir organisé notre petit 

séjour à Vierzon avec ce beau soleil. Merci. Bonne fin de Week-end ! 

GRENEAU Axel 

Cordialement  

--------------- 

Laurent Henry  

From: Damien Berge <Damien.Berge.Etu@univ-lemans.fr> 

Date: 2012/6/1 

Bonjour Thierry, 

Toute l'équipe ce joint à moi afin de te remercier pour ce week-end à Vierzon. Nous sommes on ne 

peut plus ravi d'avoir participé à ce challenge pour la première fois, grâce à toi. Nous espérons 

énormément que les étudiants à qui nous léguons le projet seront de retour l'an prochain pour de 

nouvelles aventures. Nous essayerons de revenir aussi afin de retrouver la joie, la bonne humeur et 

la convivialité qui règne sur ce "parking ensoleillé" pour que le E-KART 2013 reste autant dans les 

mémoires des étudiants et de l'école que le sera ce E-KART 2012. 

Encore Merci, 

Cordialement, 

Damien BERGÉ, Romain GARROT, Alexandre JULLIOT et Jérémy DEMONT / L'équipe 72E GMP 

LE MANS 
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------- Forwarded message ---------- 

From: Deloince Jean-Pierre <jpdeloince@orange.fr>

Date: 2012/6/2 

Subject: Remerciements challenge e.kart 2012 

To: ThierryLEQUEU <thierry.lequeu@gmail.com>

Cc: DenisBROSSE <denis.brosse@worldonline.fr>, PEMCdtx <cdtx@lyceepem.fr>, DidierPENANT 

<didier.penant@cegetel.net>, remitreuffet <remi.treuffet@bbox.fr>, NicolasSANSU <Nicolas.sansu@wanadoo.fr>

Bonjour,

Si le lycée Pierre Emile Martin de Bourges participe au challenge e-kart depuis 3 ans maintenant, sous l'égide de Didier 

PENANT et Rémi TREUFFET, avec des élèves de second cycle, ce fût pour nous, étudiants de 1ère année BTS 

Electrotechnique de ce même lycée, notre première participation à cette manifestation nationale technico-pédagogique, 

sportive et ludique.Nous avons pu apprécier la parfaite organisation d'une compétition nationale rassemblant écoles, 

particuliers et professionnels de la pratique du kart électrique. 

Nous allons demander à Nicolas SANSU, maire de Vierzon de nous rebitumer le circuit du parc des expositions de 

Vierzon, il nous a confié qu'il avait déjà lancé la promotion des 24h d'endurance 2013, alors le bitume devra tenir! Nous 

nous occuperons de la fiabilité des karts.Merci aux services techniques de la Ville de Vierzon pour leur support 

technique et logistique. 

La plate forme Vierzonnaise est un excellent lieu d'échanges et de communication ou la convivialité règne.Lieu de 

rencontre d'ancien élève de BTS Electrotechnique du lycée Henri Brisson de Vierzon, Laurent PICARD et de collègues 

de tous horizons, IUT de Troyes...etc, lieu d'échange entre étudiants et pratiquants de solutions techniques, riches pour 

notre formation de technicien. 

Nous nous préparons pour l'édition 2013. Notre motivation, notre volonté de concourir, de participer et de fabriquer sont 

tenaces.Merci à tous, et à bientôt 

Les étudiants de BTS Electrotechnique du Lycée Pierre Emile Martin et leur équipe pédagogique: 

Denis BROSSE, Jean-Pierre DELOINCE, Christophe LEMARCHANT 

---------- Forwarded message ---------- 
From: Philippe Abollivier <Philippe.Abollivier@univ-brest.fr> 
Date: 2012/6/1 
Subject: Un grand merci du département GEII de Brest 
To: Thierry LEQUEU <thierry.lequeu@gmail.com>

Bonjour Thierry 
Un grand merci pour ce festival organisé de mains de maitre. 
On est gonflé à bloc pour e-Kart 2013.Quelques réflexions : 
Serait-il possible de généraliser l'arrivée la veille et de pouvoir réaliser la totalité des inscriptions, voire 
d'équiper le stand ? 
Ne serait-il pas plus judicieux de réserver le premier jour exclusivement aux essais et aux deux séances de 
qualification pour les 2 heures d'endurance (12-14h et 19-21h) ? Cela aurait l'avantage de ne pas cumuler 
éventuellement 2 séances d'endurance dans la même journée et donc, de pouvoir se concentrer également sur 
les 4h d'endurance. 
Encore bravo. 
Bien cordialement, Philippe Abollivier et Bruno Jaccoud.



              CarTec-Inno 2012 :  Coupe Robotique Collèges 
                                          George Sand – La Châtre  25-5 

               Festival de la Robotique et du Kart électrique

 Message du 25/05/12 21:23 

> De : "Saboureux Jean-Charles"

> A : "ASTECH"

> Copie à :

> Objet : Collège G Sand La Châtre : merci ! 

> Bonsoir Jean Pierre, 

Je tiens une fois de plus à remercier toute l'équipe d'organisation de ce grand 

rendez-vous incontournable pour l'accueil, l'efficacité et l’excellente ambiance 

qui y règne. 

Tout est vraiment centré sur les élèves qui se prennent au jeu de façon 

surprenante.

Votre principe est parfait : pas d'inscription compliquée ni de formulaire, un 

challenge bien défini, une organisation sobre mais terriblement efficace. 

A l'année prochaine, sans aucun doute ! 

Jean-Charles SABOUREUX 

Professeur de Technologie 

Collège G SAND 

Un message adressé à Jean-Pierre Desbordes,  coordonateur de la Coupe Robotique Collèges, le soir de la 

rencontre.

C’est vrai que l’équipe Astech apprécie ce type de missive qui dope pour la mise en place des futures éditions. 

Un grand merci des bénévoles impliqués. 




