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DONNER AUX JEUNES LES MOYENS DE CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR

LE CONCEPT
PRÉPAREZ
FILMEZ
ROULEZ
DIFFUSEZ !
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COMPÉTITION EN 2 ÉTAPES
1ère Étape : La Compétition Nationale
Chaque équipe filme sa course, sans montage, en indiquant à la fin, le nombre de tours parcouru en 30 minutes.
IMPORTANT : faire de beaux visuels de votre piste, du véhicule, et de son endurance, car ceux-ci vous serviront lors
du montage de la vidéo pour la course internationale.

2ème Étape : La Compétition Internationale
Vainqueur de la compétition nationale, vous accédez à la compétition internationale. Pour la gagner, vous devrez
être performant dans plusieurs catégories : l’innovation, le design, la présentation et l’endurance.
Votre prestation est évaluée par rapport à la qualité et le contenu de votre vidéo de participation.

Édition Virtuelle2021

2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
POUR LA COURSE

ÉTAPE 1 : LA PRÉPARATION
LA VOITURE
Toutes les règles suivantes doivent être respectées : *

Moteur
• Les moteurs avec ou sans balais sont autorisés
• Aucune limitation aux tours du moteur, mais des moteurs de 17,5 tours/min, 21,5 t/m ou 25,5 t/m sont
recommandés.

Carosserie

• Tous les véhicules doivent avoir une carrosserie facilement amovible.
• La carrosserie et le châssis doivent toujours être solidement assemblés lorsque le véhicule est sur la piste.
• L'aspect général sera jugé dans la catégorie DESIGN

Paramètres dimensionnels
• Longueur : max. 470 mm
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• Largeur : 150 - 235 mm

• Hauteur : max. - 150 mm

* en cas de non respect de ces règles, vous serez disqualifié de la course.
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LA VOITURE
Batteries

SPÉCIFICATIONS ÉNERGÉTIQUES
POUR LA COURSE

• Les équipes sont autorisées à utiliser qu'une seule de ces deux
batteries,
• NiMH, d'origine, d'une capacité de 3600 mAh (catégorie HGP)
• LiPo, d'origine, d'une capacité de 8500 mAh (catégorie PRO)

•

La recharge pendant la course est interdite !!!

Hydrostiks
• Les équipes ne sont autorisées qu'à deux Hydrostiks PRO pré
chargés.
• La recharge pendant la course est interdite !!!

Format de course
• Les équipes courront sur une piste prédéfinie pour une durée
totale de 30 minutes.
• L'équipe qui parcourra le plus de tours sur le temps imparti
(30 minutes) remporte le PRIX D‘ENDURANCE.
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SPÉCIFICATIONS DE LA PISTE

LA PISTE

POUR LA COURSE

Informations générales
• Toutes les équipes feront la course sur leur propre piste avec des dimensions et une forme prédéfinies.
• Toutes les équipes doivent fournir à l‘organisateur une vérification visuelle de la piste.
• Pour la construction des barrières de piste, tout équipement qui n'endommagera pas la voiture, en cas d'accident,
peut être utilisé, par exemple, des cônes de sport…

Caractéristique de la piste

10 m

5m

6m
LAP START
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ÉTAPE 2 : FILMER SA COURSE

POUR LA COURSE

La course virtuelle est basée sur la vidéo réalisée par chaque équipe.

LA COURSE DOIT ÊTRE FILMÉE DANS SON INTÉGRALITÉ !
IMPORTANT :
Faire de beaux visuels de votre piste, du véhicule, et de son endurance, car ceux-ci vous serviront
lors du montage de la vidéo pour la course internationale.
CONSEIL :
Ayez un ou plusieurs appareil(s) photo / caméra(s) statiques (qui filme(nt) la course en continu).
Et ayez un ou plusieurs appareil(s) photo / caméra(s) mobile(s) afin de filmer des séquences de
votre course sous différents angles.
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ÉTAPE 3 : COURSE
Lorsque tout votre équipement de tournage est en place, vous pouvez commencer la course.
Assurez-vous que toute la piste est visible dans la vidéo pour ne pas être disqualifiée.

Faites rouler la voiture pendant 30 minutes
et effectuez le plus de tours possibles !
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ÉTAPE 4 : DIFFUSEZ VOTRE PERFORMANCE
POUR LA COMPÉTITION NATIONALE
La seule catégorie de la compétition nationale est L‘ENDURANCE.
La vidéo doit contenir :
- Votre course de 30 minutes dans son intégralité, accélérée en 15 minutes (donc séquence accélérée en vitesse « x2 »)

POUR ÉVITER TOUTE TRICHE, NOUS VOUS DEMANDONS ÉGALEMENT CE QUI SUIT (ne mettez pas ces éléments dans votre vidéo de
participant, mais envoyez-les nous séparemment):
•
•

Photo montrant les deux et seuls Hydrostiks autorisés et la batterie.
Photo montrant la piste comme décrit à la page 5
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ÉTAPE 4 : DIFFUSEZ VOTRE PERFORMANCE
POUR LA COMPÉTITION INTERNATIONALE
Dans cette partie de la compétition, les 4 catégories doivent être mises en avant.

Innovation (temps recommandé : 30 secondes - 1 minute)
Décrivez les innovations techniques de votre véhicule

Design (temps recommandé : 1 minute)
Présentez votre voiture en commentant son design.
Cela doit contenir :
• La présentation du châssis; si vous l'avez fait vous-même, racontez-nous comment vous l'avez créé, sinon, donnez-nous
quelques détails sur le châssis acheté;
• La peinture;
• L'histoire derrière la conception de votre voiture;
• Tout le reste concernant le design de votre voiture !
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ÉTAPE 4 : DIFFUSEZ VOTRE PERFORMANCE
Présentation (temps recommandé : 1 minute - 1 minute et 30 secondes)
- Présentez votre équipe dans sa globalité;
- Présentez votre école (taille, spécialité(s), spécificité(s), langue(s) parlée(s),…);
- Présentez votre ville/pays avec des photos/vidéos, afin de les faire découvrir virtuellement aux autres participants.

Endurance (temps recommandé : 1 minute)
La vidéo doit contenir les éléments suivants de la course :
•
•
•

Le départ de la course;
Des séquences durant la course;
La fin de la course.
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EN RÉSUMÉ :
LA PRÉPARATION :
• Assemblez votre voiture en respectant les règles;
• Créer la piste en respectant les règles;

ENREGISTREMENT AVANT LA COURSE:
• Prenez en photo votre piste afin de nous montrer que vous avez respecté les règles;
• Prenez en photo le châssis de votre véhicule afin de nous montrer que vous avez respecté les règles (batterie, hydrostiks);

VOTRE VIDÉO DE COURSE:

COMPÉTITION INTERNATIONALE (vidéo de 4 minutes)

COMPÉTITION NATIONALE (15 minutes)

•

Présentez votre équipe (max. 1,5 minutes);

•

Votre course de 30 minutes dans son intégralité,

•

Présentez le design de votre voiture (1 minute);

accélérée en 15 minutes;

•

Décrivez votre innovation technique (max. 1 minute);

•

Montrez des parties de votre course et vos résultats (1 minute).

Partagez votre vidéo sur Youtube (vidéo privée si besoin)
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Partagez le lien de votre vidéo Youtube avec Horizon !
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MATÉRIEL
HORIZON ENERGY BOX
H-CELL 2.0
HORIZON 1:10 SCALE RACE CAR
DESKTOP HYDROGEN GENERATOR
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SUPPORT
COURS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
ACCÈS AU PROGRAMME
MÉTRIQUES DU PROGRAMME
SUPPORT VIDÉO
COMPÉTITION ÉTUDIANTE - COURSES H2GP
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CONCEPT SANITAIRE:
• Equipe organisation EMF-CO Glânes : 3 personnes
• Equipes concurrentes : 10 équipes de 5 personnes selon tournus (1 équipe / h)
• Masque obligatoire en permanence dans le bâtiment.
• Respect des distances de sécurité en permanence (zone mécanique 1 pers et zone de repos : élèves sur
des chaises avec distances > 2.5m).
• Désinfection des mains obligatoire à l'entrée et la sortie du bâtiment avec du gel hydroalcoolique.
• Le volume de la salle est suffisamment élevé pour permettre que l’équipe d’organisation et l’équipe qui
concoure de se côtoyer en respectant les normes en vigueur.
• Désinfectant de surface et du papier de ménage à disposition des équipes pour désinfecter l’espace
‘’mécanique’’ entre deux équipes.
• Informer les équipes qu’elles doivent attendre à l’extérieur que nous leur donnions le feu vert pour entrer
pour éviter les ‘’échanges’’ entre plusieurs écoles.
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CONCEPT SANITAIRE:

Circuit de voiture RC 1/10

Sorties des équipes toutes les 45min

Entrée des équipes toutes les 1h00
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Espace mécanique (1 personne)

CONCEPT SANITAIRE:
~40 m

Emplacement chronométrage (1 pers.)
Emplacement pilote (1 pers.)

Zone attente & Secteur de repos
(4 personnes sur des chaises avec
distances > 2.5 m)

~38 m

Emplacement caméraman (1 pers.)
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