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Introduction

Nous vous proposons un petit résumé de notre première compétition de 2016, l’événement Formula Student qui s’est 

déroulé du 14 au 17 Juillet. 

L’objectif était de réaliser un TOP20 au classement général. Un bon équilibre entre performance et fiabilité ainsi qu’une 

bonne préparation des épreuves dites statiques est nécessaire pour obtenir un tel résultat.

Plus de 111 équipes, comprenant véhicules thermiques et électriques, ont participé à cette édition de la Formula Student. 

Le niveau de compétitivité était particulièrement élevé cette année.



Départ

Nous sommes donc partis le Mercredi 13 Juillet de Nevers pour arriver à Silverstone dans l’après-midi. Après 

installation du pit, l’équipe était prête pour les premières épreuves du lendemain. 

 

 



Business  32,60/75  86ème place
Cost   41,86/100  62ème place
Design  80/150  50ème place

Epreuves Statiques

Le Jeudi a été rythmé par les trois épreuves statiques de la compétition. 

Durant ces ‘events’ une partie de l’équipe présente la monoplace selon des thèmes bien définis. Les juges sont spécialisés 

dans le sport automobile, certains sont même issus du monde de la Formule 1.

BUSINESS 

Exposition d’un plan de production et de vente de notre véhicule en grande série.

COST

Listing exhaustif des pièces présentes sur le véhicule. Connaissance de l’usinage 

spécifique sur chaque pièce exigée.

DESIGN

Présentation des solutions technologiques choisies et appliquées sur notre 

monoplace  .

Les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de nos attentes et révèlent encore 

moins le travail acharné des étudiants qui se sont penchés sur les épreuves du 

Business et du Cost notamment.



Scrutineering

Avant de pouvoir rouler sur les différentes épreuves dynamiques, la monoplace doit passer le SCRUTINEERING qui 

certifie le bon respect du règlement mais également que le véhicule roule dans de bonnes conditions de sécurité.

Ce passage obligatoire nous a occupé les matinées du Jeudi et du Vendredi. Nous avons alors pu profiter du Vendredi 

après-midi pour préparer au mieux les épreuves dynamiques du week-end.



Skid-Pad   20,80/50  31ème place
Acceleration  47,31/75  16ème place

SkidPad & Acceleration

Le Samedi matin a marqué le début des épreuves dynamiques. Deux épreuves se sont disputées au même moment

SKID-PAD : Le pilote réalise deux tours dans le sens horaire puis deux tours dans le sens antihoraire d’un circuit en 8. 

Le but étant de déterminer l’accélération latérale maximale que la monoplace peut encaisser

ACCELERATION : Un grand classique; Départ arrêté de 75 m.

Réglages des trains roulants spécifiques à chaque épreuve et boîte automatique activée lors de l’accélération ont permis 

d’obtenir des résultats très satisfaisants.



AutoCross  73,79/150  27ème place

Autocross

Au cours du Samedi après-midi se déroule la qualification pour l’Endurance du dimanche. 

L’AUTOCROSS est un tour de circuit à réaliser le plus rapidement possible. Deux essais pour les deux pilotes qui y 

participent.

Avec le 27ème temps obtenu parmi les électriques et les thermiques, TASIA16 avait bel est bien la performance attendue 

pour entamer l’Endurance du lendemain.



Endurance

Enfin comme toute compétition automobile, le Dimanche est réservé à l’épreuve reine. L’ENDURANCE consiste à boucler 

22 tours de circuit avec deux relais de 11 Kms réalisés par deux pilotes différents.

Alors que le premier relai c’était passé à merveille, c’est à cinq tours du but qu’un problème au niveau du freinage s’est 

révélé. Quelques mètres plus loin le Brake Over Travel (interrupteur de sécurité en cas de problème de freinage) a coupé 

toute alimentation électrique et par conséquent le moteur. 

Après notre retour à Nevers, nous 

nous sommes aperçus que la vis de 

purge de l’étrier arrière gauche avait 

disparu. Cette vis avait bel et bien 

été serré. Le matériel qui n’était pas 

nouveau nous a donc fait défaut. Par 

conséquent, ce n’est pas un problème 

de conception ou de préparation qui a 

fait abandonner l’équipe.

Endurance  16,00/20  DNF



RedBull Racing F1 Team - G.ROCQUELIN

Malgré ce résultat l’équipe a gardé la tête haute. Notre parrain Guillaume ROCQUELIN, Ingénieur de piste chez RedBull 

Racing F1 Team, nous a rendu visite le Vendredi pour constater le travail effectué durant l’année et encourager l’équipe 

avant les deux derniers jours de compétition.

Le week-end s’est conclu avec une visite de RedBull Racing le Lundi matin, escale à Milton Keynes durant le chemin 

du retour. Un grand merci à ce parrain d’exception pour son soutien !



Merci

Quelques jours avant notre départ pour l’Angleterre, TASIA16 a subit une casse au niveau de la suspension avant. 

Grâce à des sponsors toujours plus impliqués dans notre projet, nous avons pu réparer rapidement et valider le bon 

fonctionnement de notre monoplace avant de partir pour cette première compétition.

Sans votre disponibilité, jamais l’équipe n’aurait pu participer à cet évènement.

MERCI !



Merci

Nous n’oublions pas tous nos sponsors et les KissBankers. Vos dons, vos services, votre générosité nous ont permis 

de créer un véhicule de A à Z et de participer à une aventure unique ! Nous sommes très reconnaissant de votre aide.



Conclusion

Si l’objectif n’a pas été atteint, l’équipe est fière du travail accompli : nous sommes efficaces sur les épreuves statiques 

et la monoplace est saine et performante. 

Après avoir fait des simulations, il s’avère que si nous avions terminé l’endurance sur le même rythme, l’objectif de 

TOP20 aurait été obtenu.

Cela est de bonne augure pour la journée de test avec Bosch à Boxberg les 29 et 30 juillet prochain ainsi que pour la 

conclusion de l’année : Formula Student Germany. Cette compétition qui est la plus selecte d’Europe se déroulera du 9 

au 14 Août prochain. L’ISAT Formula Team sera prête à prendre sa revanche, soyez en sûr.

Restez connectés !

Overall  365,60/1000  37ème place



Contact

06.85.90.83.34

www.formulastudent- isat .com

Vivien-Pierre Gros : Chef de projet

isatformulateam@gmail.com

isatformula.elec@gmail.com

ISATECH - Formula Student

49 Rue Mademoiselle Bourgeois 

58000 Nevers

Suivez nous !

ISAT Formula Team 
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