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ZE mag a rencontré pour vous les ly-
céens de Duruy et leurs professeurs qui 
sont champions de France !

             : Bonjour Monsieur Lamothe, 
vous êtes l'un des professeurs qui a 
encouragé et suivi les 6 lycéens qui 
ont remporté le premier prix de "Course 
en Cours", pouvez nous parler de ce 
concours ?

Jean Baptiste Lamothe : « Course en 
Cours » est un concours centré sur 
les sciences et la technologie. Chaque 
équipe dispose d'une année scolaire 
pour monter son écurie de véhicule 
électrique. Les élèves doivent inventer, 
concevoir en 3D, fabriquer et faire cou-
rir une mini-voiture de course propulsée 
par un moteur électrique, en utilisant 
les mêmes outils et « process » que 
les professionnels de la F1. Cette voi-
ture doit pouvoir disputer des courses 
sur une piste rectiligne de 20 mètres de 
long. Chaque équipe doit aussi créer 
un stand, trouver une identité d’équipe, 
engager des sponsors et partenaires 
locaux souhaitant participer à cette 

aventure. Un véritable projet pluridisci-
plinaire qui rassemble pas loin de 2200 
équipes soit presque 11 500 élèves, 
prêts à relever ce défi.

ZM : Pouvez vous nous dire pourquoi 
l'équipe de Duruy a gagné ?

Jean Baptiste Lamothe : Il y a plusieurs 
raisons ! Tout d’abord, une identité 
d'équipe forte et originale qui a contri-
bué à la victoire : la sauvegarde de 
l'arctique a permis de sensibiliser les 
gens à une cause et à attirer de nom-
breuses personnes sur notre stand ain-
si que lors de la soutenance ainsi que le 
slogan mis en avant "une course contre 
le temps", le temps sur la piste mais 
aussi le temps restant avant la fonte de 
la banquise. Un véhicule performant, 
deuxième temps sur la piste en finale 
nationale à Polytechnique (2.460s sur 
17,5m de piste). La victoire du K.O. a 
pesé également dans le classement 
final. En effet, en finale, Marie-Sarah 
avec un temps de réaction de 0.110s, 
nous a permis de remporter cette nou-
velle épreuve sur la piste. Notre stand 

sobre et efficace a séduit le jury. Un 
partenariat et un sponsoring efficaces 
entre le centre de ressource : l'IUT 
Génie Mécanique de Bordeaux et des 
commerçants montois (Land'Mode-
lisme, VisioPlus, Band'role, Carrosserie 
Equation, Groupe Dargelos, Intersport). 
Notre envie de gagner en respectant 
l'adversaire et le fair-play affiché tout au 
long de la journée a également contri-
bué à cette formidable réussite. 

ZM : Pouvez vous nous présenter votre 
équipe ?

Jean Baptiste Lamothe : L’équipe se 
compose de 6 élèves qui suivaient 
l’enseignement d’exploration Création 
et Innovation Technologique (CIT) pro-
posée en classe de seconde au lycée 
Victor Duruy au cours de l’année sco-
laire 2012-2013. Une équipe mixte 
où chacun a joué un rôle : Valentine : 
responsable du marketing et du spon-
soring, Marie-Sarah : motoriste, Sarah : 
responsable style, Anatole : respon-
sable design, Guillaume : webmaster 
et Martin-Louis : Chef d’équipe et ingé-



nieur conception. Aujourd’hui, cette aventure leur a permis de 
trouver leur voie en s’orientant dans les sciences de l’ingé-
nieur (filière S) et en série technologique (filière STI2D) mais 
aussi de montrer que les filles ont leur place dans les métiers 
de l’ingénierie.

ZE mag a choisi de donner la parole aux élèves. Nous leur 
avons demandé de se présenter, de nous dire quel avait été 
leur rôle dans cette compétition, et ce qu’ils en avait retiré… 
en commençant par les filles bien sûr.

Valentine : Je suis Valentine Leyle j'ai 17 ans et j'ai participé 
à ce concours dans le cadre des sciences de l'ingénieur. Mon 
rôle dans l'équipe était responsable style/design et aussi la 
recherche de sponsoring. On m'a souvent considérée comme 
sous chef de l'équipe également. Cette expérience m'a ap-
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portée beaucoup de maturité, une 
connaissance du travail d'équipe, des 
amitiés formidables, et aussi un vrai 
sens des responsabilités.

Marie Sarah : Mon rôle dans l'équipe 
était d'aider Martin-Louis dans la 
conception de la voiture, et j'étais aussi 
chargée de faire l'épreuve du K.O. 
Donc la course. Tout cela m'aura don-
né plus de maturité, l'esprit d'équipe, 
je suis maintenant moins timide, et je 
m'exprime beaucoup plus et je dis ce 
que je pense. Ça m'aura aidée à évo-
luer et à choisir l'orientation vers le 
métier que je veux faire.

Sarah : Je m'appelle Sarah Betoule, 
j'ai bientôt 16 ans. J'ai fait course en 
cours en seconde en cours d'explora-
tion CIT. Dans mon équipe j'étais plus 
à la recherche du marketing et spon-
soring avec Guillaume. Guillaume et 
moi avons créé ensemble le site inter-
net du projet. C'est une sacrée expé-
rience, ça nous fait grandir et ça nous 
montre comment travailler en groupe. 
J'en tire une excellente expérience et je 
suis fière de ce qu'on a fait avec notre 
équipe.

Guillaume : Cette expérience course en 
cours m'aura permis d'acquérir beau-
coup d'autonomie ! Je me suis occupé 
durant ce projet de rechercher des 
sponsors et de les appeler, nous avons 
dû nous en occuper seuls mon équipe 
et moi. Il aura aussi fallu s'entendre très 
bien entre nous, et je trouve que nous  

 
avions un très bon "esprit" d'équipe ! 
Être champion de France de « Course 
en Cours » symbolise beaucoup pour 
moi, et pour toute l'équipe je pense, car 
ce projet c'est des heures et des heures 
passées à travailler, à s'investir, à faire 
du mieux qu'on pouvait pour justement 
atteindre notre but, la victoire. Des pro-
fesseurs qui nous ont beaucoup aidés 
et que je tiens à les remercier du fond 
du coeur, car ils n'étaient pas obligés 
de s'investir comme ils l'ont fait. Puis un 
gros merci à cette équipe ! Une véri-
table "DreamTeam" !

Martin-Louis : J’ai été chef d'équipe 
ainsi que concepteur 3D pour l'équipe 
d'Arctic Project. Je suis un passionné 
de mécanique et d’ingénierie, ce pour-
quoi j'ai choisi de prendre l'option SI 
(science de l'ingénieur) et CIT (créa-

tions et innovations technologiques). 
Ceci m'a permis de connaitre le projet 
« course en cours ». J'ai choisi d’être 
concepteur 3D car j'aime l'informatique 
et cela m'a permis de pouvoir par la 
suite, travailler sur la voiture. Pour ré-
sumer mon travail, j'ai créé la voiture et 
j'ai fait des rendus 3D de la voiture ainsi 
que du stand. Mais en tant que chef 
d'équipe ça ne s’arrêtait pas là, je me 
tenais au courant de tout ce que faisait 
chaque membre pour permettre une 
bonne coordination. Ce projet m'a ap-
porté beaucoup car il m'a permis d’ac-
quérir certaines connaissances, tel que 
le démarchage de sponsors et surtout 
d’acquérir un niveau intéressant sur 
l'utilisation des logiciels 3D. Il m'a per-
mis de rencontrer de gens importants, 
cadres de Dassault, de Renault et bien 
d'autres ! Mais cela m'a aussi apporté 
des souvenirs supers, des moments 
inoubliables ! Ca m'a aussi permis de 
me prouver à moi même que je pouvais 
faire de grandes choses.

Anatole : j'ai 16 ans et je suis en pre-
mière au lycée Victor Duruy à Mont de 
Marsan. Dans l'équipe Arctic Project, 
j'étais le responsable style et design, 
c'est à dire que j'ai dessiné les plans 
de la voiture, et participé à la création 
du stand avec Valentine. « Course en 
cours » m’a beaucoup apporté déjà sur 
le plan du travail, je sais maintenant 
que si je veux vraiment quelque chose 
et que je m'implique à fond je peux y 
arriver et ça m'aide encore cette année. 
De plus, ça a été une expérience in-
croyable ! Des voyages des rencontres 
et pleins d'autres choses incroyables. 
La victoire à Paris, après plusieurs mois 
de travail, a été un moment d'émotion 
que je n'oublierais jamais.
Visitez leur site pour en savoir plus :
www.arctic-project.e-monsite.com


