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… Et Vous !

Introduction
Inspiré directement par le Solar Event à Chambery (73), La Solar Cup est sans doute la plus
grande course solaire française à but écologique. L’événement consiste à effectuer sur deux jours
pendant 3 manches le plus de tours possible sur un circuit avec pour seul alimentation l’énergie
rayonnée par le soleil. Il devrait regrouper cette année, durant un weekend, près de 30 équipages
composés pour la plupart d’étudiants accompagnés de leur lycée. Ils tenteront de parcourir le
maximum de kilomètres grâce au soleil.

Equipé de panneaux solaires, l’objectif est simple : Parcourir le plus grand nombre de
kilomètres possible avec pour seul énergie, celle du rayonnement solaire.
Toute notion de vitesse étant exclue, la différence résidant dans la capacité de chaque équipe
à mettre en place une stratégie pour permettre de contrôler la gestion d’énergie du véhicule. Mais la
« Chartres Solar Cup » est avant tout une aventure humaine et écologique. Endurance, et entraide
seront les maîtres mots pour réussir à gagner la ligne d’arrivée.

L’équipe
Clément Morainnes – Président

Paul Gallet – Secrétaire

 Pilote du véhicule

 Pilote du véhicule
 Expériences personnelles : BAC STI2D puis BTS IMP au
lycée Jehan de Beauce à Chartres (28). Participation à la
course « Solar Event 2014 » à Chambéry pour la
catégorie « Vélos à assistances électriques ». Egalement
deux autres participations à la « Chartres Solar Cup » en
2014 et 2015 avec le vélo « Suntrik28 ». Prenant la 2nd
place pour chacune des courses.

 Expériences personnelles : BAC STI 2D puis BTS IPM au lycée
Jehan de Beauce (Chartres) avec deux participations à la
course « Solar Event » à Chambéry pour la catégorie
« Prototype ». Prenant la 3ème place en 2013 et la 1ère place
en 2014. Participation également à la « Chartres Solar Cup »
pour la catégorie « Prototype » en 2014 et 2015 avec le
prototype Solcar28 du lycée Jehan de Beauce prenant la 1ère
place pour chacune des deux courses en tant que pilote et
chef d’équipe.
 Contact : association.sunmove@gmail.com / 06.59.89.74.34

Matthieu Binet – Vice président
 Pilote et mécanicien du véhicule
 Expériences personnelles : BAC STI2D puis DUT GIM à l’IUT
de Chartres (28). A l’origine de la réalisation et de la
conception du prototype de l’IUT de Chartres. Pilote et
mécanicien lors de la « Chartres Solar Cup ». Aide à
l’organisation de cette même course.

Simon Graffin – Trésorier
 Pilote du véhicule
 Expériences personnelles : BAC STI2D puis BTS CPI en
alternance au centre de formation des apprentis de
Châteaudun. Participation à la course « Solar Event » à
Chambéry en 2013 pour la catégorie « vélo solaire » :
Arrivé 1er. Puis en 2014 en tant que Directeur technique
d’un prototype du lycée Jehan de Beauce. Participation
également à la « Chartres Solar Cup » en 2014 en tant
que pilote avec l’équipe Ylona2 pour la catégorie
« Prototype » : Arrivé 2ème.

Qui somme nous ?
Etudiant ou salarié actif, nous sommes un groupe d’amis déterminé et motivé
avides d’expériences et de nouveautés. C’est dans cette optique que nous avons,
ensemble, participé à différents événements sportifs avec comme fil conducteur l’écomobilité.
Soudés par ses nombreuses expériences, nous nous lançons dans ce nouveau
défi accompagnés par notre détermination et notre ambition ainsi que par les valeurs
que nous portons.

Notre Association, Notre Projet…
Fort de nos différentes expériences dans le domaine des événements sportifs à
caractère écologique, nous souhaitons mettre en commun nos compétences techniques afin
de concevoir et réaliser un vélo à assistance électro-solaire, caréné ou accompagné d’une
remorque embarquant les systèmes électriques utiles au fonctionnement du véhicule.
L’objectif final est la participation aux différentes courses solaires en France et
notamment à la « Chartres Solar Cup ». Cela permettra ainsi de mettre en avant la mobilité
qu’un véhicule peut gagner, avec pour seul énergie, l’énergie solaire. Mais aussi, de permettre
aux personnes intéressées de comprendre l’utilité du solaire dans nos vies futures. Car avec
l’épuisement du pétrole et des ressources non renouvelables, le solaire et l’électricité sont
l'avenir.
Tous les membres fondateurs de l’association « Sun Move », ont pour objectif de
pérenniser l'activité de l'association.
Créer cette association est l’occasion de promouvoir l’éco mobilité et d’en faire un
centre d’intérêt pour tous.

Programme prévisionnel :
 Octobre/Novembre:
 Décembre/Janvier :
 Février, Mars :
 Avril :
 Mai :
 Juin :

Partie administrative
Achats et récupération du matériel nécessaire et réalisation de la partie
mécanique.
Réalisation de la partie électrique
Finitions et décorations du véhicule
Essais et entrainement
Participation aux différentes manifestations publiques solaires à
caractères sportifs.

… Votre Intérêt
Soutenir un projet mené par des jeunes étudiants, ou actifs, qui soutiennent une cause;
l’éco-mobilité.
Notre projet va nous amener à concevoir et réaliser un vélo à assistance électro-solaire, qui vous
fera un parfait support de communication original et hors du commun…

Les encarts publicitaires

Exemple de notre vélo caréné fini avec le panneau solaire

Notre véhicule, un tricycle couché associé à un système de panneaux solaire, est notre moyen
de concourir. Et c’est aussi le moyen que nous vous proposons pour afficher votre logo ou marque et
vous faire connaitre. Nous serons amenés à participer à diverses manifestations publiques. Sans oublier
qu’il existe depuis quelques années un engouement certain pour ce genre de manifestation et que leur
rayonnement est de plus en plus important chaque année. Notamment lors de divers salons où votre
logo sera encore plus visible.

Un partenariat ?
Notre projet est à la hauteur de ces événements : ambitieux et tourné vers l'avenir. Mais
pour qu'il aboutisse, nous avons besoin de VOUS ! C'est là tout l'enjeu de ce challenge sportif :
s'associer afin de vivre une expérience fabuleuse et ainsi de permettre aux plus grands nombres de
découvrir les technologies de demain. Nous voulons donc nous porter comme relais entre vous et
le monde de demain.
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Total: 7 250€
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Carénage du vélo

Un partenariat financier.
Acheter un emplacement sur la carrosserie afin d'y insérer votre encart publicitaire. Les espaces
disponibles sur le véhicule sont nombreux. Plus la somme donnée est importante, plus l'emplacement
sera grand et visible sur le véhicule, les réseaux sociaux et notre site internet. Il vous permet d'associer le
nom de votre entreprise, de votre marque, à notre projet. Votre engagement est particulièrement mis en
avant lors de chaque action projet, évènement, salon, courses, représentation.

Un partenariat matériel.
Vous avez la possibilité de nous fournir une partie ou la totalité du matériel nécessaire à la
réalisation de notre projet, ce qui vous donnera la possibilité d’avoir les mêmes avantages que le
partenariat financier.

Les retombées
Vous associer à un tel événement, c'est l'assurance de participer à un des plus grands défis
écologiques du 21ème siècle, de plus en plus médiatisé, au vue du changement climatique et des
mesures prises pour la planète entière. Il faut trouver une solution pour l’avenir…, en voila Une !

Télévision:
 Plusieurs reportages ont été réalisé sur la « Chartres Solar Cup » notamment sur la chaine de télévision
France 3 et Chartres métropole.
 Reportages Chartres métropole « Chartres Solar Cup »
https://www.youtube.com/watch?v=XngGYZaZL_c

Presse écrite:
De nombreux articles sont parus dans les quotidiens locaux et régionaux lors des évènements tel que le
livret « Chartres métropole » ou « L'écho Républicain »

Les retombées
Radio:
Des émissions de radios locales ont également diffusé sur leurs antennes cet
évènement : Intensité et Vibration.
En comparaison avec les années précédentes, la « Chartres Solar Cup » pour
l'édition 2016 affiche déjà 30 équipages au départ, alors qu'ils n'étaient qu'une dizaine lors
de la première édition.
La « Chartres Solar Cup » pour ne citer qu'elle, véhicule une image d'écoresponsabilité importante, de nouveauté, et d'ambition écologique au travers d'un
événement à fort potentiel médiatique.

Réseaux sociaux:
L'événement est largement diffusé sur les réseaux sociaux que ce soit via le groupe
de la « Chartres Solar Cup » ou par les différents partenaires et autres médias.

Le mot de la fin
Notre ambition ne peut pas se concrétiser sans votre aide.
Plus qu'une simple course, c'est un véritable défi écologique permettant à des centaines de
personnes de faire connaître les technologies de demain.
Afin que la réussite soit totale, nous avons besoin de votre soutien, matériel ou financier. Ainsi
si vous participez à nos côtés à ce magnifique défi, nous saurons véhiculer vos valeurs et vos couleurs
partout où nous participerons à des manifestations publiques, étant bien relayées par le dispositif
médiatique de plus en plus important pour couvrir un tel événement presque unique en son genre : La
course solaire.

Contactez nous !
Email : association.sunmove@gmail.com
Président de l’association « Sun Move »
M. Clément MORAINNES
Tel : 06.59.89.74.34
Adresse : Le Coudray, Centre, France
Et retrouvez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/associationsunmove/
et notre site Http://associationsunmove.wix.com/sun-move

