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Une nouvelle saison, 

une nouvelle équipe, 

de grandes 

ambitions…  

 

L'objectif de cette 

année est plus que 

jamais de battre notre 

record de 950 km/L 

qui nous résiste 

depuis maintenant 2 ans.  

 

Pour cela, les mots clés de cette saison 

sont: « motivation », « fiabilité », 

« performance » et bien entendu « bonne 

humeur ». Nous participons également en 

ce début de semestre à des évènements 

dans le but de présenter l’association et le 

prototype. Venez nous voir !!!  

 

Bonne lecture  ! 

Paul, Président pour la saison 2014-2015  

Edito  Objectifs 

 Un record en ligne de mire, nous 
sommes plus que jamais conscients du che-
min à parcourir et du travail nécessaire. 
 
Nous comptons beaucoup sur l’utilisation de 
notre banc prototype pour améliorer nos 
performances en optimisant la consomma-
tion moteur. La conception d’un nouvel em-
brayage nous permettra de minimiser les 
pertes par frottements. 
 
Nous nous voyons aussi contraints à revoir 
notre direction afin d’assurer un rayon de 
braquage de 8 m, conforme au règlement de 
cette année. Le rayon de braquage est le 
rayon du cercle décrit par le véhicule lors-
qu’il tourne. Nous en profiterons pour amé-
liorer l’ergonomie de notre guidon et pour 
assurer la stabilité en ligne droite.  
 
Après les difficultés de la saison passée, un 
nouveau système de freinage va être instal-
lé afin de fiabiliser et mieux équilibrer les 
freins avant. 
 
La fabrication d’une nouvelle coque supé-
rieure est prévue afin d’améliorer l’esthé-
tique. 

 Fête de la science  

 Comme tous les ans, team UTéCia sera présente du 16 au 19 octobre à la Fête de la 
Science, organisée par l’UTC. Nous présenterons le défi des éco-marathons et notre projet.  
 
 N’hésitez pas à venir nous voir pour faire connaissance avec l’équipe et notre prototype ! 



 Nouvelles têtes ! 

En ce début de saison, une vingtaine d’étudiants motivés ont rejoint l’association suite à la 
campagne de recrutement. La journée des associations et la journée Tous Unis pour la Cité nous  
ont permis de mieux nous faire connaitre auprès des nouveaux UTCéens ainsi que des compié-
gnois. 

 
Deux nouveaux, Léna et Lucas nous racontent leur arrivée. 
 
 

 
team UTéCia : « Présentez vous en 
quelques mots. » 
 
 
Léna : « Je viens de la région pari-
sienne et j’entre en tronc com-
mun. »   
 
Lucas: « J’habite en Champagne 
Ardennes, je suis en Génie des sys-
tèmes mécaniques et je viens de 
prépa. » 
 
 
team UTéCia : « Pourquoi nous 
avez-vous rejoint ? » 
 
 
Léna: « Le concept même des éco-marathons m’a plu dès que je l’ai découvert au stand de team 
UTéCia, à la journée TUC. En plus d’intégrer une équipe, je vais apprendre notamment dans le 
domaine de la mécanique, ce qui pourrait m’aider dans ma future orientation en branche. » 
 
Lucas: « Parce que j’adore le projet en lui-même et le côté pratique et mécanique. L’opportunité 
qu’offre team UTéCia d’aborder des problèmes mécaniques divers m’intéresse beaucoup !  Cela 
change beaucoup de la théorie que l’on voit en cours ... » 
 
 
team UTéCia : « Quelles sont vos premières impressions ? » 
 
 
Léna: « Les nouveaux comme les anciens semblent très motivés, et l’intégration facilitée par ces 
derniers. J’ai hâte de continuer. » 
 
Lucas: « Il y a beaucoup d’investissement de la part de tous les membres de l’équipe, j’ai forte-
ment apprécié la rapidité avec laquelle nous avons pu choisir  et commencer nos projets. » 
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