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HYDROCONTEST, J-30 LES BATEAUX DE DEMAIN DÉBARQUENT À SAINT-TROPEZ
Pour sa 4ème édition, le premier concours étudiant international dédié à l'efficience énergétique
nautique et maritime a décidé, pour la 1ère fois de sa jeune histoire, de délaisser les rives verdoyantes
du Lac Léman pour poser ses valises du côté de la cité Varoise. Plus de 250 étudiants représentant
28 des écoles d'ingénieurs les plus réputées de la planète vont, en effet, investir, une semaine
durant, le nouveau port de Saint-Tropez pour tenter de décrocher l'une des nombreuses
récompenses de l'édition 2017.
Comme depuis la création de la manifestation en 2013, la France, nation la plus titrée au palmarès
de l'Hydrocontest, sera, cette année encore, la délégation la plus représentée avec 9 écoles
engagées : Centrale Supelec, Ecole Centrale de Nantes, Université Le Havre Normandie, ENSM
Marseille, Ecole Polytechnique & ENSTA, SeaTech Toulon, Université de Montpellier, ESTIA Bidart
et ENS Mines de Paris.

Centrale Nantes, équipe gagnante de l’HydroContest 2016 en catégorie « bateaux légers »

Un concours aux enjeux d'envergure
Face aux défis climatiques qui s'imposent désormais à nous, la fondation Hydros a décidé, il y a
maintenant plus de 4 ans, de réagir à sa manière, en créant le premier concours étudiant écoresponsable dédié à l'efficience énergétique maritime.
Pour se faire, le comité d'organisation a décidé de doter chaque équipe du même moteur électrique
et d'une bourse pour favoriser l'innovation. La quantité d'énergie à disposition est imposée pour
parcourir une certaine distance et le classement s'établit en fonction du temps de parcours.
Chaque équipe engagée a bénéficié d’une dizaine de mois de préparation pour mettre au point deux
prototypes conformes au cahier des charges édicté par le comité d'organisation de l'Hydrocontest.
Après de longues semaines de travail acharné et de doutes en tous genres, l'heure de vérité
s'apprête à sonner : dans 30 jours exactement, les 250 participants de concours à nul autre pareil
se lanceront dans une lutte dantesque aux confins de l'innovation et de la performance
Ils s’affronteront sur un parcours dédié au cœur même du port de St Tropez dans les deux catégories
phares de l'Hydrocontest : la catégorie "transport de masse", qui simule le déplacement d'un cargo
avec 200kg de lests embarqués et la catégorie "embarcations personnelles" qui préfigure le
transport de personnes sur un bateau de plaisance avec seulement 20kg de lest à bord.

Bateau léger de l’EPFL, vainqueur du prix de l’innovation en 2016

Les courses promettent d’être spectaculaires, avec des bijoux technologiques à la pointe de
l’innovation. Claudie Haigneré, première spationaute française et marraine du concours depuis sa
création, honorera les phases finales de sa présence.
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À PROPOS DE L'HYDROCONTEST ET DE LA FONDATION HYDROS
Loin d’être une simple compétition, l’événement incarne avant tout une plateforme d’échange
unique au monde autour de l’efficience énergétique. L’HydroContest favorise la sensibilisation, la
réflexion et les synergies entre les acteurs clés d’aujourd’hui et de demain, dans le but de répondre
concrètement aux enjeux économiques et environnementaux majeurs de l’industrie nautique et
maritime.
Une vocation qui définit la mission même de la Fondation Hydros : promouvoir l’apport de la
technologie et de l’innovation pour une utilisation plus intelligente des énergies, et dont découlent
de profondes valeurs humaines que partagent la marraine de l’HydroContest, Claudie Haigneré
(1ère spationaute française, scientifique et Ministre) et le parrain, Roland Jourdain (grand navigateur
engagé dans la problématique environnementale).

Pour plus d’informations : www.hydros.ch ou www.hydrocontest.org

