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Art. 1 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 
Ce règlement et les articles qui le constituent représentent la seule source légitime d’informations pour la Douzième édition 

de l’Eco-Challenge Proto IUT. L’ensemble des participants s’engage à se soumettre à celui-ci ainsi qu'au règlement intérieur 

de l’IUT du Creusot. 
 

L’Eco-Challenge Proto IUT 2017 est une manifestation organisée par des étudiants de l'IUT du Creusot. Elle vise à regrouper 

le 23 mars sur le site de l’IUT du Creusot, des étudiants et des personnels de nombreux IUT. 
Cet événement est avant tout une journée de convivialité et d'échange ou chaque équipe défendra les couleurs de son 

université au travers d’épreuves qui mèneront à un classement. 
  

 

Art. 2 : INSCRIPTION 
 

2.1 Inscription : Les inscriptions seront  ouvertes  de début décembre jusqu’au 1er  février en ligne sur  le site internet du 

Bureau de la vie étudiante du Creusot : www.vie-etudiante71.com. 

Celles-ci ne se transforment en inscriptions définitives qu'à réception du chèque à l’ordre de « Association Mécaconcept»  à 

envoyer à : 

 

Association Mécaconcept 

IUT du Creusot. Département GMP 

12 rue de la Fonderie 

71200 Le Creusot 

 

ou du virement correspondant aux frais d'inscription, vous trouverez en annexe le RIB correspondant pour effectuer le 

paiement. 
 

ATTENTION: Le nombre d’équipes est limité à 30, les inscriptions seront traitées dans l’ordre de réception des versements. 
 

Le montant des frais d'inscription est fixé à 100€/équipe. Ce prix comprend : 

•     La restauration : repas du mercredi soir, jeudi matin, midi et soir 

•     Les animations  

•     L'encadrement technique et médical 

•     La navette et l’entrée pour la soirée  

 

Concernant les logements, ils sont à votre charge, vous pouvez consulter les hébergements à proximité sur le site :         

www.vie-etudiante71.com 
 

L'équipe organisatrice se réserve la possibilité de prolonger la période d'inscription dans le cas où le nombre d'équipes 

inscrites fin décembre serait inférieur à 20. 

 

2.2 Annulation : toute inscription est définitive. En cas d'impossibilité de participer à l'événement, l'équipage concerné se 

doit de prévenir dans les meilleurs délais l'équipe organisatrice (si cela est possible, l'organisation procédera au 

remboursement des frais d'inscription). 
 

Art. 3 : EQUIPAGE 

 

Un équipage comprend 3 ou 4 membres. 

Chaque pilote doit être majeur et doit remettre un certificat médical ne présentant aucune contre-indication à la pratique du 

sport motocycliste, datant de moins de 6 mois, lors de l’accueil des équipes le mercredi 22 mars 2017. 
 

 

 

 

 

 REGLEMENT – 

ECO CHALLENGE PROTO IUT 2017 
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Art. 4 : VÉHICULES 

 

4.1 Définition : Les véhicules concourants sont des prototypes motorisés de type bicycle ou tricycle, dirigés par le biais d’un 

guidon (volant interdit), à échelle réduite (cf article 4.3) 
 

4.2 Homologation : Seuls les prototypes répondant à ce règlement sont admis à participer. (Cf. Art. 6.1) 
 

 

 

4.3 Spécifications : 
 
4.3.1  Dimensions : Les dimensions extérieures des prototypes ne doivent pas excéder sous peine de pénalité (en mm) voir 

disqualification (Cf Art 10.1) : 

• Longueur = 1150 

• Largeur = 700 

• Hauteur = 660 

Le contrôle s’effectuera à l'aide d'un gabarit. 

 

4.3.2 Le prototype peut être équipé de 2 ou 3 roues. 

 

4.3.3 Châssis : Les pièces tournantes  suivantes du châssis doivent être protégées (cartérisées) : protège pignon en sortie 

moteur et partie tournante de l’allumage. Le prototype ne doit pas présenter de parties saillantes. 
 

4.3.4 Moteur : Le moteur est soit thermique soit électrique ou peut combiner un hybride. 
Il n’y a pas de restrictions sur le type de moteur : les moteurs thermiques 2 temps ne doivent pas excéder 50cm3, et les 

moteurs 4 temps 50cm3. 
La double motorisation (thermique + électrique) n’est pas interdite tant que les éléments respectent le présent règlement. 

(Cf. Art. 9.2 – Bonifications – Véhicules spéciaux) 
Seuls les carburants du commerce disponibles en station-service sont autorisés sauf le GPL qui est interdit. 
Pour une question d'égalité et de sécurité, les véhicules équipés de boites de vitesses seront interdits lors du challenge. 

Tout prototype dont les dimensions, la motorisation ou le carburant n'entrent pas dans le cadre du présent règlement (ex: 

hydrogène) ne pourra participer ni à la démonstration d'endurance ni au gymkhana. Cependant, l'équipe organisatrice 

n'exclue pas la possibilité d'offrir à ces prototypes le droit d'effectuer une démonstration sur le circuit si le constructeur du 

prototype est en mesure de prouver que le véhicule ne présente aucun danger pour les participants et les spectateurs du 

challenge. Toute démonstration doit faire l’objet d’une demande écrite à l’équipe organisatrice au plus tard le 15 janvier 

2017. Une réponse sera adressée par mail dans les dix jours suivant la réception du courrier. 
 

4.3.5 Freins : Au minimum, 2 freins indépendants sont exigés, un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ils pourront être testés sur une 

pente inclinée à 20°. En cas de dysfonctionnement de ces derniers, l’équipe sera disqualifiée. (Cf. Art. 6.1 – Contrôle 

technique) 

 

4.3.6 Échappement : Le pot d'échappement doit bien évidement permettre au prototype de ne pas dépasser la longueur 

maximale prévue. Le niveau sonore de celui-ci ne devra pas excéder 98dB, à 1 mètre de distance, toutes pièces montées, 

roue arrière tournant dans le vide. Celui-ci sera vérifié. (Cf. Art. 6.1 – Contrôle technique) 

 

4.3.7 Pneus : Tout les types de pneus sont admis, hormis les pneus types cloutés. 
 

4.3.8 Carrosserie : La carrosserie ne devra comporter aucune arête vive. Elle doit assurer la protection de toutes les parties 

mobiles et du moteur. 
 

4.3.9 Repose-pieds : La longueur minimale des repose-pieds est de 30mm et le diamètre minimal de 8mm. Ceux-ci sont 

obligatoires. 
 

4.3.10 Coupe-circuit : Un coupe-circuit bracelet relié au poignet du pilote est obligatoire pour permettre une coupure 

instantanée du moteur en cas de chute du pilote. 
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Art. 5 : EQUIPEMENTS 

 

Sur le circuit, chaque pilote devra porter un équipement de moto de sécurité comportant : 
•  Un casque intégral homologué selon la Norme Française (NF), (E005-E004). 

•  Une combinaison de moto intégrale ou 2 pièces avec protections homologuées (intégrées / genouillères+coudières). 

•  Des gants en cuir. 

•  Des bottes de moto. 

N.B : Dorsale homologuée recommandée.   

 

Un même équipement peut servir à tous les pilotes de l'équipe, mais attention à la perte de temps non négligeable lors du 

changement de pilote. Tout contrevenant disqualifiera son équipe. 

 

Dans les stands, les pilotes et les mécaniciens doivent porter une combinaison coton ou tenue de pilote, bottes de moto ou 

chaussures de sécurité.  

 

Art. 6 : DEROULEMENT DU CHALLENGE  

 

6.1 Contrôle technique 
Le prototype devra passer au contrôle technique durant la matinée du jeudi 17 mars.   

Plusieurs tests seront effectués par une équipe (organisateurs/professeurs de l'IUT) pour tester la conformité du prototype au 

présent règlement. Aucun véhicule ne sera admis sur la piste pour les essais et pour la démonstration avant d’avoir été 

homologué. 
Chaque équipe devra également présenter tous ses équipements de sécurité lors de ce contrôle. 

 

Les véhicules peuvent être immobilisés à l’issue du challenge pour vérification des conformités moteur et châssis. Le 

démontage et le contrôle (ex : cylindrée) seront effectués par un organisateur/professeur en présence des membres de l'équipe 

concernée. 

 

6.2 Essais sur circuit 
Des essais libres sur circuit seront organisés durant la matinée à des horaires précis qui seront communiqués aux équipes 

lors du briefing de début de journée. 

En dehors de ces plages horaires, il sera strictement interdit de circuler sur le circuit. 

En ce qui concerne le Gymkhana, un parcours d'essai sera à disposition des équipes. 

 

6.3 Challenge :  Le déroulé du challenge sera communiqué au cours de l’année.  
 

6.4 Réclamations 
Toute réclamation sur le classement, le comportement d'une équipe, ou suspicion de non-respect du règlement technique 

devra être formulée au groupe des Commissaires Techniques, au plus tard, dans les 10 minutes qui suivent l'épreuve en 

précisant le numéro d'équipage, le type et les circonstances exactes de la réclamation par écrit. 

 

 

Art. 7 : STANDS 

 

Seuls les membres de l’équipe ont accès au stand durant l’épreuve d’endurance. La présence constatée d’une personne autre 

(techniciens, enseignants, parents, amis…) entraînera des pénalités (Cf. Art. 10 – Pénalités et infractions). 
Le port d'un bleu de travail en coton (combinaison) ou d’une combinaison de moto + chaussures de sécurité est obligatoire 

dans les stands. 

 

Seuls les membres de l’équipe ont accès au stand durant les épreuves. La présence constatée d’une personne autre 

(techniciens, enseignants, parents, amis…) entraînera des pénalités (Cf. Art. 10 – Pénalités et infractions). 
Le port d'un bleu de travail en coton (combinaison) ou d’une combinaison de moto + chaussures de sécurité est obligatoire 

dans les stands. 
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Art. 8 : ÉPREUVES 

 

La nature des épreuves pourra être modifiée par l’équipe organisatrice en 

foction de certaines contraintes (météo, nombre d’équipes, etc) 

 
8.1 Épreuve du dossier 

 Les prototypes seront évalués préalablement à l’épreuve au travers d'un dossier technique. Ce document devra être envoyé 

au jury par voie électronique : b.podvin@orange.fr : Mercredi 22 février 2017 dernier délai. 
Le dossier comportera 4 pages qui présenteront le prototype et mettront en valeur tout le travail réalisé sur celui-ci par 

l’équipe ainsi qu’une affiche (format A1 plastifié) servant de synthèse a celui-ci, elle sera présentée aux spectateurs ainsi 

qu’aux autres équipes. L’aspect financier pourra être présenté (sponsoring, etc.) 

 
Ce travail sera évalué par un jury composé de professeurs de l’IUT du Creusot. Les éléments avancés seront vérifiés le jour 

de la manifestation.  

Les organisateurs attirent votre attention sur le fait que seul le travail de l’année en cours sera évalué. L’affiche peut 

cependant présenter le prototype dans son intégralité, y compris les travaux des années antérieures. 

 

 8.2 Évaluation du design 
L’épreuve du design évaluera les efforts des équipes à réaliser un prototype à la fois esthétique et fonctionnel. Celle-ci sera 

effectuée par le jury composé de professeurs de l’IUT Du Creusot. 

 

8.3 Évaluation de la performance 

Le but de cette épreuve est de mesurer l’accélération du prototype. Chronométrage départ arrêté sur 100m. 

 
8.4 Gymkhana 

Le but de cette épreuve est d’évaluer la dextérité du pilote. Le pilote devra effectuer un parcours non chronométré sans poser 

un pied à terre. 

 

8.5 Freinage 

Chaque équipe devra maintenir sa moto sur une pente incliné pendant 5 secondes. 

 

8.6 Endurance 

Course sur circuit rassemblant tous les équipages. Cette épreuve fait l’objet des articles 10 à 12 du présent règlement. 

 

Art. 9 : Attribution des points 

 

Epreuve Points 

Dossier 10 

Design 10 

Accélération 20 

Gymkhana 20 

Freinage 10 

Endurance 40 
 

 

Art. 10 : PÉNALITÉS ET INFRACTIONS 

 

Toutes les pénalités affectent directement les résultats du challenge. 
 

Le non-respect des règles de conduite entraînera, selon la gravité de l’infraction, soit un avertissement, soit la mise hors 

épreuve de l’équipe. 

 

10.1 Pénalités générales 
Le non-respect des règles lors du challenge entraînera au prochain tour une pénalité de 5 secondes. 
Tout refus de pénalité par le pilote entraînera une disqualification immédiate de l'équipe.  
Pendant les épreuves, celles-ci seront signalées par des drapeaux (Cf Art.12) 

Toute infraction commise en dehors de l’épreuve sera signalée directement à l’équipe par les commissaires. 
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Tout véhicule dépassant les dimensions longueur 1300mm, largeur 800mm, hauteur 

700mm, n'aura pas l'autorisation d'accès au circuit.  

 

10.2 Accès au stand 
Seuls les membres de l’équipe ont accès au stand durant l’épreuve d’endurance.  
Le port du bleu intégral ou d’une combinaison de moto + chaussures de sécurité est obligatoire dans les stands.  

10.3 Faux départs 
Tout faux-départ sera sanctionné d’une pénalité ; le pilote devra s'acquitter d'un arrêt de 5 secondes dans les stands au tour 

suivant. 

 

Art. 11 : SECURITE  
Il est interdit (et dangereux) de fumer sur les pistes, sur les abords ainsi que dans les stands pendant la totalité de la journée. 

Des zones fumeurs seront donc prévues à cet effet. 
Une vitesse excessive ou une attitude dangereuse vis à vis des autres concurrents ne sera pas tolérée et pourra faire l’objet 

d’une exclusion de l’équipe. 

Le circuit sera étudié pour limiter la vitesse à un maximum de 30Km/h. 
 

 

Art. 12 : SIGNALISATION  
Durant l’épreuve d’endurance, les participants devront connaître et respecter le code de drapeaux de signalisation suivante : 

 

 

 

Drapeau de fin d’épreuve : les pilotes doivent franchir la ligne d’arrivée dans les 30 secondes s’ils veulent 

valider leur dernier tour. 
 

 

 

 

Drapeau jaune agité : Danger grave sur la piste, ralentir, interdiction de doubler. 
 

 

 

 

Drapeau rouge : Signal d’interruption de l’épreuve, rentrée au stand obligatoire. 
 

 

 

Drapeau noir :  Infraction du pilote entraînant un arrêt de 5 secondes dans les stands. 

Agité :  Exclusion du pilote suite à plusieurs infractions. 
 

 

 
Drapeau vert : Fin de danger 
 

 

Art. 13 : DROITS DES ORGANISATEURS 

 

Pendant la compétition, les organisateurs peuvent exclure, disqualifier ou pénaliser toute équipe qui, selon leur jugement, 

aurait délibérément cherché à contourner le présent règlement ou à cacher des spécifications techniques non conformes. 
Le présent règlement sera considéré comme lu et approuvé si aucune réclamation n'a été prononcée avant la clôture des 

inscriptions. 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’évoluer le présent règlement jusqu’au jour de la manifestation. Dans ce cas les 

équipages déjà inscrits seront informés par courriel des modifications. 

 

Ce présent règlement devra être signé et accepté par les équipes dans le cas contraire ils ne pourront pas participer 

au challenge. Un lien est mis en place sur le site du BVE de l’évènement afin de pouvoir valider ce dernier. Les divers 

documents annexes seront postés sur ce site. 

https://sites.google.com/site/challengeprotoiut2016/
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ANNEXE 


