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La Gazette 

Février 2012  

Nous por te rons  ce t te  sa i son le  race  number  212  

INNOVATE - PERFORM - IMPROVE 

Club Shell Eco-Marathon 
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 Ven t e  d e  c r ê pe s  l o r s  d e  l a  f ê t e  d e s  l um i è r e s  d e  Lyon  

 P r é s e n t a t i o n  d u  c l u b  au x  L a z a r i s t e s  

 S o i r é e  d e  p r é s en t a t i o n  d e s  c l u b s  à  l ’ E CAM  

A l’occasion de la fête des 
lumières, nous avons vendu 
des crêpes et du vin chaud  
sur un stand convivial et 
chaleureux durant quatre 
soirées. Ceci nous a permis 
de récolter des fonds, mais 
aussi de présenter notre 
projet, notre équipe et nos 
sponsors au public. 

A l’initiative des élèves 
de Sainte Marie pour l’un 
de leur projet d’étude, 
nous avons présenté 
notre club au lycée des 
Lazaristes de Lyon 
devant une trentaine 
d’élèves attentifs et 
intéressés. 

Afin de recruter nos 
nouveaux membres  nous 
avons participé à la soirée 
de présentation des clubs 
de notre école. Ce fut 
aussi l’occasion de 
présenter et expliquer le 
fonctionnement de notre 
équipe 
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Yan Azar Mathieu Cote 

Axel burnier Anthony Cout Estelle Delomier Valentin Ploivy 

Sinbad Champroux William Madert 

Loïc Hoinville 
Président Anaïs Favrat 

Groupe Communication 
En charge de la visibilité du club 
tant au niveau des partenaires, des 
professeurs, des étudiants que du 
public. 

Groupe Train Avant 
A pour mission de modifier le train-
avant afin de pouvoir rabaisser le 
prototype et alléger le système. 
 

Groupe composite  
En charge des travaux de 
modifications et d’amélioration de la 
coque actuelle 

Etude nouvelle coque 
Réalisation CAO de la nouvelle coque ainsi que de la fabrication du 
moule pour la saison prochaine. 
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Paul Mouyon Mathieu Bernard Simon Gerwig Ervann Garaffa 
Botta 

Quentin Binot Sacha Gallo 

Thomas Desgrippes Geoffray Mellet Sebastien Blanchot 

Groupe Hydrogène 
Réaménagement du circuit d’hydrogène, 
et entretient de la pile à combustible. 
 

Groupe Train-Arrière 
Amélioration de l’angle de braquage de la fourche arrière et modification 
de la transmission vers un système courroie ou chaîne. 
 

Groupe électronique : Détermination du nouveau moteur, mise en place, 
réglage et amélioration de la consommation 
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Le Groupe Train-Avant a 
commencé le démontage et 
l’étude CAO du nouveau système 
de fixation des roues. 
 

Le Groupe Composite s’est rapidement mis au travail notamment en 
changeant les flaques de roues (réduction du poids de près de 1 kg) et 
en modifiant la cloison (séparation AV-AR) .  

En début d’année la première étape 
fut le rangement de notre local. 
Cela a permis aux nouveaux 
membres de mieux connaître le 
prototype, le local, le matériel 
disponible et aussi pouvoir faire 
l’inventaire de ce qu’il nous 
manquait. 
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Le Groupe Communication a 
créé une page sur facebook 
comptant près de 90 fans, une 
nouvelle affiche en A0 mais 
aussi un nouveau site internet. 
 

Le Groupe Coque a récupéré 
l’ancien modèle CAO et a pu le 
modifier tout en essayant de 
conserver la forme la plus 
aérodynamique possible. 
 

Le Groupe Electronique toujours 
à la recherche du meilleur moteur 
brushless. 
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Le Groupe Hydrogène a, grâce à 
l’aide de notre professeur 
d’électronique Mr Jouve, pu tracer 
la courbe caractéristique de notre 
pile à combustible. Indispensable 
pour le choix du moteur. 
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Cette année, la compétition du 
Shell Eco Marathon se 
déroulera à Rotterdam du 17 
au 19 Mai. Le nouveau circuit 
(ci-contre) nous impose une 
modification de notre système 
de direction afin de pouvoir 
tourner. 
Retrouver la vidéo du circuit 
sur notre page Facebook ou 
sur le lien suivant : 
http://youtu.be/VTCXgS75e3E 
 
 

Comme chaque année nous avons été 
invité par Michelin aux Michelin Green  X 
Students Days. 
 
Ces journées du 28 au 30 Avril, nous 
permettent de tester notre prototype avant 
la compétition sur la piste Michelin à 
Clermont-Ferrand. 
 
 

 

http://youtu.be/VTCXgS75e3E
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Facebook :  Club Shell Eco Marathon ECAM Lyon 
 
Site Web :  marathonshell.ecam.fr 
 
Mail :  hoinville.loic@gmail.com 
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