Saison 2019 – 2020
Dossier de partenariat
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Notre Ecole, Notre Association
Il y a seulement 29 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 24ème
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 de remporter des
compétitions étudiantes renommées, tels que le Challenge Kart Low-Cost.

De plus, cette année, la nouvelle équipe a pour but de pérenniser le projet
débuté l’année dernière : créer de toute pièce un kart à propulsion hydrogène.
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Notre Équipe
Les objectifs de la saison 2019/2020 nous ont permis de repenser à une toute
nouvelle division de l’équipe d’ISAT Kart Team en 5 départements
principaux :
Liaison au sol (LAS) / Châssis : 2 membres
Motorisation électrique : 2 membres
Motorisation thermique : 2 membres
Kart à hydrogène : 2 membres
Communication : 2 membres
Venant chacun de formations différentes, les membres de l’IKT ont tous
choisi de se réunir afin de mettre en commun leurs connaissances et leurs
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.
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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 de
concevoir des 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 améliorer le châssis qui doit
faire face à des contraintes dimensionnelles, réviser le moteur,
changer le système de freinage et améliorer le câblage.
- Concernant le kart électrique, nous optimiserons les capacités du
moteur, étudierons de nouvelles solutions afin d’augmenter son
autonomie et assurerons l’étanchéité des batteries.
- Enfin pour le kart à hydrogène, nous allons continuer sa
conception, son développement et démarrer la fabrication.
Pour chaque kart, nous avons pour projet de développer un système de
pédalier réglable pour que chaque pilote ait une position idéale.
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Nos Karts
Kart Thermique
Moteur Rotax Max 125 cc
Puissance : 21 kW
Vitesse max : 120 km/h

Palmarès :
2018 – 2019 : 2ème au Challenge Kart Low Cost
2017 – 2018 : 4ème au Challenge Kart Low Cost

Kart Electrique
Moteur CC Triphasé 15 kW
Vitesse max : 110 km/h
Couple : 100 N.m

Alimenté par des packs
de batteries Lithium-Polymère

Palmarès :
2018 – 2019 : 2ème au Challenge Kart Low Cost
2017 – 2018 : 4ème au Challenge Kart Low Cost
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Notre Compétition
Cette année, nous organisons et participons au Challenge Kart Low-Cost. Le
but de ce challenge est de concevoir des karts thermique et électrique respectant
un cahier des charges avec des réglementations au niveau de la sécurité, des
normes techniques, mais aussi au niveau du budget maximal par kart.

Ainsi les enjeux de cette année sont d’organiser la compétition sur le circuit
de Magny-Cours les 6 et 7 Mai 2020, mais aussi d’y participer et d’obtenir les
meilleurs résultats possibles.

Les épreuves pendant la compétition 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.
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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, du fait
de 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 supports de
communication tels que nos newsletters, jalons, notre site internet
(http://isatkartteam.fr/) et nos réseaux sociaux (Facebook, Linkedin).
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 30 000€. 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 savoirfaire.
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Nos partenaires

Nous les remercions vivement de leur soutien !
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Nous contacter

Chef de projet

Trésorière

Secrétaire

Héloïse Osti-Rousseau

Mathilde Poirier

Arthur Postel

heloiseor@gmail.com

poiriermathilde@yahoo.fr

postel.arthur@gmail.com

isatkartteam58@gmail.com

www.isatkartteam.fr

ISAT Kart Team

ISAT KartTeam

49 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers
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