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« I started racing go-karts. And I love karts. It’s the most breath taking 

sport in the world. More than F1, indeed, I used to like the most. » 

- Ayrton Senna - 

 

« J’ai commencé à courir en kart. Et j’aime le kart. C’est le sport le plus 

époustouflant au monde. Plus que la F1, en effet, c’est ce que j’aimais 

le plus. » 
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Notre ECOLE, NOTRE association 

 

Il y a seulement 27 ans, l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) 

de Nevers ouvrait ses portes. Depuis, ce ne sont pas moins de 1700 diplômés au travers 

de trois départements portant sur la Mécanique, l’Energétique et les Réseaux de 

transport, qui sont passés sur les bancs de cet établissement, qui s’est hissé au fur et à 

mesure des années au rang de 34ème école d’ingénieurs française. Ainsi, pour 

développer leurs compétences, les étudiants de 1ère année du cycle ingénieur doivent 

mener un projet s’inscrivant dans la continuité de leur formation. 

 

L’association ISAT Kart Team (IKT), composée d’étudiants audacieux et dynamiques, 

a toujours eu pour vocation la conception de deux karts, l’un électrique et l’autre 

thermique, dans le but de participer et remporter des compétitions étudiantes 

renommées, tels que le Challenge Kart Low-Cost. Mais cette année, afin de célébrer au 

mieux le 10ème anniversaire d’IKT, la nouvelle équipe s’est lancée dans un projet 

ambitieux : créer de toute pièce un kart à propulsion hydrogène. 
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Notre EQUIPE 

Les objectifs de la saison 2018/2019 nous ont permis de repenser à une toute nouvelle 

division de l’équipe d’ISAT Kart Team en 4 départements principaux : 

• Liaison au sol (LAS) / Châssis : 4 membres  

• Motorisation électrique : 4 membres   

• Motorisation thermique : 2 membres  

• Kart à hydrogène : 3 membres 

Venant chacun de formations différentes, les membres d’IKT ont tous choisi de se 

réunir afin de mettre en commun leurs connaissances et compétences, permettant 

d’envisager ainsi des défis de plus en plus élevés.  

A l’instar de leurs prédécesseurs, et conscients des considérations écologiques 

d’aujourd’hui et de demain, la nouvelle équipe entreprend le développement d’un 

nouveau kart à hydrogène, s’inscrivant par conséquent dans la recherche et l’innovation 

des moyens de locomotion. Ceci ne l’empêche pas pour autant de participer au plus 

grand rassemblement de karts électriques de France : l’E-Kart organisé par EMOS.  
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Notre projet 

 

Créé en 2007 par M. Ernest GALINDO, responsable des relations à l’ISAT et membre 

fondateur de la Fédération Européenne des Ecoles d’Ingénieurs de l’Automobile et des 

Transports (FEEIAT), ce projet a pour vocation la conception de karts afin de concourir dans 

des compétitions internationales.  

 

La participation à ce challenge, ainsi qu’aux différentes compétitions, est une part 

importante dans la formation d’ingénieur : elle permet aux étudiants de mettre en œuvre 

leur savoir-faire technique et d’acquérir des compétences inaccessibles par un 

apprentissage principalement théorique. Les apports du projet sont nombreux, tels que 

l’entrainement au travail d’équipe, l’initiation à la gestion d’un budget ou encore 

l’ouverture à l’international.  

 

Cette année, les travaux à effectuer sur les deux karts sont sensiblement les mêmes :  pour 

le kart thermique nous devrons concevoir et fabriquer un nouveau châssis respectant des 

contraintes dimensionnelles et d’efforts, réviser le moteur et améliorer le câblage. 

Concernant le kart électrique nous optimiserons les capacités du moteur et étudierons de 

nouvelles solutions afin d’augmenter son autonomie. La création d’un nouveau kart 

commencera quant à elle par une phase de conception, pendant laquelle nous étudierons 

les différentes solutions techniques à envisager pour ainsi fabriquer cette année un kart à 

hydrogène à la hauteur de nos exigences.  

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                 6. 

 
 

   

 

Nos Karts 

 

Kart thermique :  

Cylindrée :  124,8 cc 

Puissance :   21 kW 

Vitesse maximale :  120km/h 

 

 

Palmarès :  

2015 – 2016 :  2ème au Challenge KLC Roumanie 

2014 – 2015 :  1er au Challenge KLC Nevers 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Kart électrique : 

Couple :   100 N.m 

Puissance :  12 kW  

Vitesse maximale :  110 km/h  

 

Palmarès :  
2017 – 2018 :  1er au Challenge KLC Roumanie 

2015 – 2016 :  1er au Challenge KLC Roumanie 

2014 – 2015 :  1er au Challenge KLC Nevers  
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Nos competitions 

 

 

Nous participerons cette année à deux compétitions : l’E-Kart organisé par EMOS et le 

Challenge Kart Low-Cost en Roumanie. Cela nous contraint donc à concevoir nos karts dans 

le but de respecter les réglementations de deux rassemblements, tant au niveau de la 

sécurité, des normes techniques, mais aussi au niveau du budget restreint du Challenge 

Kart Low-Cost. 

 

 

 

 

 

 

 

Les épreuves : 

L’ensemble de ces deux compétitions se compose de plusieurs épreuves qui sont : 

• Essais libres 

• Manches qualificatives  

• Course sprint  

• Course endurance 

• 250m départ arrêté afin de noter l’accélération 

•  Slalom pour évaluer la tenue de route et l’efficacité du châssis. 

  



 

                                                                                                                                                                                                                 8. 

 
 

   

 

Nous soutenir 

 

Pourquoi nous soutenir ? 

En nous soutenant, vous montrerez votre soutien et engagement à la formation de 

futurs ingénieurs. Vous affirmerez votre intérêt et position vis à vis du développement 

durable et des nouvelles technologies, de part nos ambitions dans le développement de 

moyens de propulsion innovants. 

 

 

Nous nous engageons à exposer le logo de votre entreprise sur nos véhicules et sur nos 

produits dérivés ainsi que nos différents dossiers tels que nos newsletters, jalons, etc. Nous 

pourrons également étudier d’autres possibilités de partenariats tels que la participation 

à certains évènements 

 

 

 

Comment nous soutenir ? 

• Support financier : les partenaires financiers jouent un rôle essentiel dans notre 
projet. Cette année il nous est nécessaire de recueillir près de 6000€. Ce soutien nous est 
vital afin de pouvoir payer les frais d’engagements et de déplacements aux compétitions, 
les frais de communication, le matériel, les pièces détachées et enfin les charges de 
fonctionnement.  

 

• Support matériel et technique : les dons matériels et techniques sont une solution 
nous apportant une aide non négligeable et qui peut vous permettre de promouvoir votre 
matériel et votre savoir-faire. 
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Nous contacter 

 

 

Président : BUET Clara Trésorier : MORICEAU Basile 
 

+33 6 51 88 31 15 
 

+33 6 67 46 52 01 

    

Vice-président : RIZZO Robin Secrétaire : RICHARD Isaac 
 

+33 6 98 93 83 14 
 

+33 7 82 01 77 11 

 

 

 

Tuteurs école : MM. SOPHY Tonino & GESLAIN Alan 
 

+33 3 86 71 50 30 

 

 

 

        contact@isatkartteam.fr 

 

www.isatkartteam.fr  

 

ISAT Kart Team 

 

                                                        ISAT Kart Team 

                                                       49 Rue Mademoiselle Bourgeois    

                                                       58000 Nevers 

 

mailto:contact@isatkartteam.fr
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Ils nous font confiance 

 



 

 

 


