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Le mot du chef de projet 

Nicolas CHOMAT 

  

 Après une première compétition prometteuse et de nouveaux essais, 
c’est avec une voiture affutée que nous arrivions en Allemagne. 
Le gros travail de l’équipe s’est ressenti dans nos résultats car nous remplissons 
notre objectif principal : finir dans les 30 premières équipes (catégorie 
combustion).  
La semaine fût encore intense pour nous et nous a permis d’apprendre encore 
énormément. 
Cette compétition est venue boucler notre année. Certains membres de la 
nouvelle équipe étaient déjà présents sur la compétition afin de reprendre au 
mieux le flambeau.  
Je remercie personnellement toutes les personnes nous ayant aidés cette année 
et qui nous ont permis de vivre cette année très enrichissante.  
Nous arrivons à finaliser un projet comme celui-ci grâce à votre soutient et votre 
générosité !  
  
Merci beaucoup !  
 



Les épreuves statiques 

 Comme à Silverstone, la première épreuve à passer est le scrutineering. Du fait de notre 
qualification très tardive à la compétition, nous étions une des dernières équipes à pouvoir se 
présenter au scrutineering (ordre de qualification = ordre de passage). Ainsi, nous avons débuté le 
contrôle le jeudi matin  jusqu’au vendredi après plusieurs petites modifications à apporter et quelques 
réglages.  
Les juges sont beaucoup plus pointilleux en Allemagne qu’en Angleterre et nous avons ainsi eu 
plusieurs ajustements à réaliser, des choses pas très graves mais assez longues à réaliser. 

Passage de TASIA 15 sur la Tilt table 



 Le jeudi, ce fut le moment de passer les inévitables épreuves du Cost et du Design mais 
aussi le business plan. Malgré une expérience constructive à Silverstone, ces épreuves ont une nouvelle 
fois été un moment difficile pour l’équipe.  
La première épreuve, le business plan (qui nous avait si bien réussi à Silverstone) s’est cette fois ci soldé 
par une 61ème place nous rapportant 34.74 points sur 75. 
 Ensuite, nous avons présenté le Cost et le Design. Nous nous sommes classés 60ème (43.64 
points sur 100) au Cost et 50ème au Design (50 points sur 150). 
Les deux présentations se sont bien passées, nous sommes dans l’ensemble satisfaits de nos 
prestations. Le niveau était plus élevé lors de cette compétition et nous avons énormément appris 
durant cette expérience. 

Présentation du design 



Le skid pad 
 La spécificité du skid pad de Hockenheim est qu’il est arrosé. Cela ajoute un paramètre non 
négligeable en vue des réglages de la voiture. Malheureusement, nous n’avons pas pu participer à cette 
épreuve. En effet, suite à notre passage tardif au srutineering, nous étions encore en train de le passer 
lorsque l’épreuve s’est déroulée. Le planning a aussi été contre nous car  le jeudi, nous devions passer les 
épreuves statiques (environ 3h au total), la fin du scrutineering et le skid pad! 

Skid pad de FSG 



L’accélération 

 Cette fois-ci, tout était fin prêt pour l’accélération: des suspensions réglées, les pressions 
de pneus optimales, le système de passage de rapport prêt à faire feu et un moteur qui a des fourmis 
dans les bielles!  
Résultat: un 75 mètres départ arrêté en 4.2 secondes, nous classant 10ème et nous rapportant 59.57 
points sur 75. En outre, c’st le record de l’ISAT Formula Team!! 

Départ de l’accélération sur la ligne droite du circuit 



L’autocross 

 Après avoir exprimé son explosivité sur l’accélération, TASIA 15 a ensuite pris le départ de 
l’autocross.  
Malgré quelques réglages à peaufiner, les pilotes ont pris en main la voiture sur le tracé et ont réalisé 
des temps honorables. Le meilleur retenu nous classe 25ème et nous rapporte 36.54 points sur 100. 
 

TASIA 15 dans le tracé exigeant de l’autocross 



L’endurance 

 Le grand jour! Celui de notre revanche sur Silverstone! C’est tendue que l’équipe a débuté 
cette journée: tout devait être parfait et prêt pour l’épreuve d’endurance.  
En début d’après-midi, TASIA s’est engagée sur le tracé: 18 tours au programme et cette fois, TASIA les 
bouclera tous! La joie et les sourires ont vite fait oublier la tristesse et les larmes de FSUK. 
 Pour des raisons de sécurité, les pilotes n’ont pas « attaqué » et avaient pour consigne de 
terminer la course . TASIA se classe 21ème et rapporte 77.95 points sur 325 possibles. 
L’épreuve de consommation nous a encore une fois souri: nous terminons 11ème en ramenant 47.80 
points dans notre escarcelle! 

Dernier tour de l’endurance pour TASIA 15 



Cette compétition se termine avec une très belle 29ème place ce qui correspond 
à notre objectif de top 30 fixé en septembre. Ce résultat reflète l’investissement 
de l’équipe dans le projet et l’aide apportée par nos partenaires, que ce soit de 
l’aide matérielle, financière ou encore l’apport d’un savoir-faire. C’est donc fière 
que l’équipe revient d’Allemagne!  
 
 Nous finissons notre été de compétition avec deux résultats qui 
montrent le potentiel de l’ISAT Formula Team. Ces derniers sont en hausse 
comparés à l’année dernière et la voiture est de plus en plus appréciée par nos 
pilotes. Cela est dû principalement au suivi des anciens qui, au fil des années, 
permettent de faire évoluer le projet et d’éviter les erreurs commises dans le 
passé.  
La nouvelle équipe se met actuellement en place afin de se lancer au plus tôt 
dans le projet. Nous remercions toutes les personnes et les sponsors qui nous 
ont aidées tout au long de l’année et nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures ! 
  
 

Le Bilan 



Remercie ses partenaires 



Suivez nous! 

www.formulastudent-isat.com ISAT Formula Team 

Regardez nos vidéos ! 

Cliquez sur les logos, vous serez redirigé! 

https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3
http://www.formulastudent-isat.com/
https://www.facebook.com/pages/ISAT-Formula-Team/195002300523234
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPTxgoheWyrCKTNIbb1Co2DbtVGm3Sfv3

