
REGLEMENT DU CONCOURS MOBI-CHALLENGE 2013-2014

Article 1 :
Le concours est ouvert à tous les élèves de 3ème du collège.
Chaque équipe participante est constituée de quatre  élèves.
Article 2 :
Le concours consiste à :
 Réaliser un véhicule     qui devra subir deux épreuves.  

 Première épreuve : le véhicule doit, de manière autonome et en un minimum de temps, partir 
de la ligne de départ, toucher une butée en émettant un signal, repartir vers la ligne de départ  
et  la  franchir  totalement  (véhicule  ayant  entièrement  franchi  la  ligne).  Cette  épreuve  se 
déroulera sur un plateau de 2,4 mètres de long et de 0,8 mètre de large. La distance entre la  
ligne de départ et la butée est de 2,1 mètres.

 Deuxième épreuve : Ce même véhicule devra être capable de monter le plus haut possible sur 
une rampe de 80 cm de large et dont la pente est de plus en plus forte, en un temps maximum  
de 30 secondes.

 Prévoir la communication de l’équipe   : 

 En réalisant un site internet présentant l’équipe, le travail réalisé, le vécu et le déroulement de 
son projet ainsi qu'un dossier technique.

 En réalisant une affiche publicitaire faisant la promotion de l’équipe et du véhicule.

 En choisissant  un logo permettant d’identifier chaque participant comme étant membre de 
l’équipe.

Article 3 :
Le projet doit répondre aux contraintes suivantes :
 La somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur ne doit pas dépasser 1 mètre.
 Le coût maximum de la réalisation est de 10 Euros (un justificatif de coût devra être fourni).
 L’ensemble peut être réalisé avec des éléments du commerce, des éléments fabriqués par les 

élèves ou des éléments de récupération (dans ce cas, sera pris en compte le coût du produit dans 
le commerce). 

 La carrosserie devra être une création et une fabrication de l’équipe. Elle devra être présente à 
toutes les épreuves.

 Le produit doit être une création originale (pas de kits ou de maquettes existants).
 Le produit doit se déplacer de manière autonome, sans liaison d’aucune sorte (aucun participant 

ne pourra intervenir sur le plateau d’évolution pendant l’épreuve).
 La  motorisation  se  fera  avec  des  kits  moto  réducteurs  disponibles  chez   OPITEC  sous  la 

référence : 224105
 Le départ devra se faire dans la zone des 50 centimètres avant la ligne de départ, sans impulsion  

extérieure et le véhicule reposant entièrement au sol.
 Le véhicule doit posséder une surface à une hauteur comprise entre 5mm et 50mm du sol.
 Entre les deux épreuves (vitesse et montée), des modifications pourront être apportées à la  

transmission du véhicule (attention pas de changement de moteur)

Article 4 :
Chaque équipe doit fournir un dossier technique présentant :
 Les solutions techniques retenues avec l’explication des choix.
 La représentation du produit et sa nomenclature.
 Les dessins de définition des éléments fabriqués. 
 Le justificatif du coût certifié par le professeur.
 Un planning avec la répartition des taches au sein de l‘équipe.
 Les contraintes de développement durable.

o la  nature  et  la  consommation  d’énergie  consommée  ainsi  que  son  caractère  plus  ou  moins 
polluant.

 L’ensemble  de  ces  documents  doit  répondre  à  un  souci  de  communication  (clarté,  couleur, 
présentation...). L’outil informatique est conseillé.

Article 5 :
Chaque équipe doit présenter une affiche publicitaire de format  A3 et sur laquelle doit apparaître :
Tous les éléments nécessaires à une bonne communication.

 Le nom de l’équipe.  Le logotype de l’équipe
 Le nom du véhicule.  Un slogan

Article 6 : 
Le concours se déroulera de la façon suivante :
Phase de sélection :
Dans chaque groupe classe, les enseignants organiseront des éliminatoires permettant de sélectionner 
les équipes participant au concours.
Phase finale :
Homologation : Les  caractéristiques  techniques  des  véhicules  seront  contrôlées  par  des 

commissaires de course. Une élimination définitive sera prononcée en cas de manquement.
L’épreuve chronométrée : L’épreuve se  déroule  en  2 manches  chronométrées.  Le  classement 

s’établira sur le meilleur des deux temps. Une sortie du plateau, le non fonctionnement du signal ou  
le fait de ne pas réussir les 2 manches entraînera une pénalité.

 La  montée: L’épreuve  se  déroule  en  deux  manches,  la  somme  des  deux  hauteurs  atteintes 
permettra d’établir le classement. L’ordre de passage est tiré au sort.

 L’examen des affiches : Toutes les  affiches seront exposées  de façon  à  ce  que le  jury  en 
établisse un classement.

 L’examen des véhicules : Tous  les  véhicules  seront  regroupés  pour  que  le  jury  établisse  un 
classement de leur esthétique.

Article 7:
Le classement final tiendra compte du résultat de l’épreuve chronométrée et de l’épreuve de montée. 
Les places obtenues à chacune des épreuves seront additionnées et le classement sera donné par le 
résultat obtenu (du plus petit pour le gagnant au plus grand).

De plus trois prix spéciaux seront remis: celui de la meilleure esthétique, de la meilleur affiche et du 
meilleur site.


