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Introduction

Nous vous proposons le résumé de notre dernière compétition de 2016, l’événement Formula Student Germany qui s’est 

déroulé du 9 au 14 Août sur le circuit de Hockenheim. 

L’équipe s’était qualifiée plus tôt dans l’année s’imposant comme la seule équipe Française de l’épreuve. Exactement 

111 équipes, comprenant véhicules thermiques et électriques, ont participé à cette édition Allemande. Le niveau de 

compétitivité était particulièrement élevé cette année, davantage qu’en Angleterre.



Départ

L’équipe est partie de Nevers le matin du Mardi 9 Août. Inscription, installation du pit et du camping ont mouvementé 

la fin de journée. Il ne restait plus qu’à attendre le Scrutineering du lendemain.

 

 



Business  38,61/75  55ème place
Cost   28,58/100  65ème place
Design  53/150  55ème place

Epreuves Statiques

Les épreuves du COST et du DESIGN ont été passées successivement dans la matinée du Vendredi. Les remarques et 

méthodes de vérifications des juges nous ont surpris par leurs différences avec celles d’Angleterre. Malgré des résultats 

moins bons qu’espérés, les discussions avec les juges et leur analyse détaillée ont tout de même donné du sens à 

l’intense travail fourni sur ces épreuves. 

Le BUSINESS a également pu être amélioré, en utilisant pour modèle les présentations  des équipes finalistes de la 

compétition de Juillet dernier.



Scrutineering

Le SCRUTINEERING ayant été passé avec facilité en Angleterre, nous nous attendions à passer cette vérification sans 

difficultés. Il s’est avéré que les juges présents en Allemagne ont été bien plus pointilleux, jusqu’à vérifier la conformité de 

la mousse présente dans l’appui-tête. Nous avons ainsi passé trois demi-journées auprès de ces inspecteurs. Le Jeudi 

midi, la totalité des stickers qui certifient la validité de la monoplace étaient collectés.



Skid-Pad   23,9/50  36ème place

Skid-Pad

Le Vendredi matin a marqué le début des épreuves dynamiques, en commençant par le SKID-PAD. La piste était 

volontairement mouillée par les organisateurs de la compétition afin de corser l’exercice. Cette étape s’est bien déroulée 

pour nous qui n’avions jamais réalisé de roulages dans ce type de conditions. 

https://www.facebook.com/ISATFomulaTeam/videos/1117321148291340/


Accélération 58,57/75  12ème place
AutoCross  43,87/100  30ème place

Acceleration & Autocross

Le Samedi matin s’est tenu l’épreuve de l’ACCELERATION. Les 

conditions climatiques étaient très bonnes avec un grand soleil qui a 

progressivement chauffé la piste. Nous avons tout d’abord réalisé deux 

runs pour ajuster le Launch Control (système permettant de réduire le 

patinage au départ). Les deux suivants nous ont permis de réaliser un 

temps de 4,30 sec. Ce dernier a été réalisé 10 minutes avant la fin de 

l’épreuve. Ce parfait timing nous a ainsi permis d’obtenir des conditions 

de piste optimales pour ce run.

Au cours de l’après-midi s’est déroulé l’AUTOCROSS. 

Nous avons bénéficié d’une piste chaude dès le 

premier run. Une fois encore, l’épreuve s’est très 

bien déroulée et la dernière des quatre tentatives 

a conclu le meilleur temps. Le résultat sur cette 

épreuve a été à la hauteur de nos espérences.



Endurance

L’ENDURANCE s’est déroulée le Dimanche, en fin de matinée pour nous. La voiture a réalisé un premier relai parfait.

Mais lors du changement de pilote, les commissaires ont remarqué qu’un élément de sécurité de la voiture, l’appui-tête, 

avait été perdu sur la piste. Ceux-ci ne nous ont donc pas laissé repartir pour le deuxième relai, nous classant ainsi DNF  

(Did Not Finish).

Nous sommes forcément très déçus pour cette épreuve, mais gardons à l’esprit que nous avions une monoplace fiable 

qui aurait pu aisément terminer l’Endurance.

Endurance   0/325  DNF



Merci

De nouveau, nous tenons à remercier nos sponsors et les KissBankers qui ont rendus possible la participation à cette 

deuxième et dernière compétition de l’année.



Conclusion

Nous terminons donc cette compétition à la 50ème place. Par deux fois le classement général aura été terni par une 

contre-performance dans l’épreuve reine qu’est l’ENDURANCE. L’équipe est forcément très déçue de ce résultat qui ne 

révèle pas la fiabilité et le niveau de performance de notre monoplace.

Malgré cela, nous restons très fiers du travail accompli tout au long de l’année. Nous avons enormément appris et nous 

avons pris plaisir à réaliser la conception, la fabrication et les tests de notre premier véhicule de course. 

L’aventure Formula Student est désormais terminée pour notre équipe. Il est temps pour nous de passer le relai aux 

nouvelles recrues qui, à coup sûr, sauront tirer bénéfice de notre expérience.

 

Overall  248,60/1000  50ème 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
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