
Dossier Partenariat
Solar & Energy Boat Challenge



Projet 1 : notre bateauLa Team WAVE

La Team : Une équipe d’étudiants ingénieurs passionnés par la

mer avec la volonté de faire changer notre façon de naviguer !

Notre école, l’ESTACA : Spécialisée dans le

transport, elle aide ses 2160 étudiants ingénieurs à innover tous les
jours. Elle est présente sur deux campus : Saint-Quentin-en-Yvelines
(78) et Laval (53). De nombreux projets automobiles, aéronautiques
mais aussi ferroviaires y ont déjà vu le jour. WAVE est la première des
35 associations de l'école à proposer des projets maritimes et
techniques.

L’Association WAVE en bref :

Elle regroupe les étudiants de l’ESTACA Laval autour
d’une même passion : les activités maritimes.

Son objectif : réunir une Team pour réinventer les
navires de demain grâce à ses projets innovants.

Elle propose également de nombreuses autres
activités pour faire découvrir cette passion aux
étudiants : de la visite de musées navals aux
activités nautiques sportives, WAVE est partout pour
les curieux et amoureux de l’océan.



Le Challenge
Le Yacht Club de Monaco organise une
compétition annuelle maritime regroupant
des bateaux énergétiquement propres et
innovants, conçus par des étudiants ou des
professionnels. Ce challenge propose trois
catégories : Solar Class, Energy Class et
Offshore Class.

L’Energy Class
Toutes les équipes se voient attribuer des
coques de catamaran identiques,
spécialement conçues pour la compétition.
L’objectif est de concevoir le reste du
bateau en étant le plus performant et
innovant possible.

Monaco
Solar & Energy
Boat Challenge

14 nationalités

350 participants

40 équipes

7 éme édition 
1 au 4 juillet 2020

mcsebc.org

Les coques de catamaran mises à 
notre disposition.

Les Epreuves
Les équipes confronteront leur
prototype sur les épreuves
suivantes :

• Championnat
• Endurance
• Slalom 
• Vitesse

Câblage du pack batterie sur le stand 
de la compétition 2019 



Projet 1 : notre bateauNotre Bateau 2019

Panneaux solaires (surface totale : 2,5m²)Voile (surface totale : 5m²)

Cockpit abritant une 
batterie de 5kWh

Moteur électrique de 4kW 
(équivalent 8cv)

Coques de 5m de long 
fournies par le Yacht Club 
de Monaco

Après une victoire en juillet 2019 grâce à un bateau simple et fiable, nous voulons revenir avec un prototype 
bien plus innovant en proposant un concept différent de ce qu’on a l’habitude de voir.

Châssis tubulaire en acier



Nos résultats 2019

Nous souhaitons continuer sur cette voie et améliorer notre
bateau pour garder notre longueur d’avance !

Record de Vitesse de la catégorie : 

22,78 km/h
Record d’Endurance sur 

16 milles nautiques (30km) :

01:43:39

Vainqueurs sur 
toutes les épreuves 

Premiers de la 
Class Energy



Notre organisation

Pôle Cockpit Pôle Propulsion Pôle DATA

Projet 

Solar & Energy Boat 

Challenge

Chaque pôle technique est constitué de 4 à 6 étudiants, pour la plupart en 3ème et 4ème année.
Le pôle communication est constitué de 2 personnes. Nous sommes une équipe d’environ 20 étudiants. 

Partie technique

Pôle 

Communication

Association 

WAVE



Objectifs techniques

Cockpit
Afin de diminuer les trainées
aérodynamique et hydrodynamique,
le pôle cockpit est en charge de
concevoir la nouvelle structure.
Celle-ci aura pour but de sustenter le
bateau. Elle sera notamment 40%
plus légère grâce à des matériaux de
dernière génération et une
architecture revue.

Propulsion
La propulsion est un des éléments
clés de la réussite du projet. Que ce
soit sa masse ou son rendement
propulsif global, ses caractéristiques
techniques influent grandement sur
les performances du bateau.
L’environnement marin qui l’entoure
nous oblige à trouver des solutions
pour la rendre complètement
étanche.

Data - Instrumentation
Nouveauté pour cette édition 2020,
nous allons traiter les données de notre
bateau. Elles seront affichées au pilote,
stockées mais aussi envoyées à
l’équipe au sol en direct afin d’affiner la
stratégie de course.
Ce pôle sera crucial pour connaître
l’état de chaque élément pendant les
épreuves. Ces données nous serviront
aussi à améliorer nos performances
d’année en année !



Propulsion
Batterie, chargeur, moteur plus puissant…

Notre Budget

Toute aide de votre part sera la bienvenue : tout mécénat, réduction financière, 
apport de compétences et autres formes de don seront grandement appréciés.  

Budget Total : 45 000€
Budget obtenu : 12 500€

Fonctionnement
Communication, consommables, outillages…

6 000 € 

4 000 € 
Logistique
Déplacements, remorque…

Cockpit
Fibres, résines, durcisseurs, EPI…

15 000 €

800€

DATA
Capteurs, Cartes, Sondes, Câbles…

18 000 € 



Nous Soutenir

Le Partenariat peut être personnalisé à votre convenance !

Toute aide de votre part est la bienvenue : tout mécénat, mise à disposition gracieuse, prêt, réduction financière, 
apport de compétence et autres formes de don seront acceptés avec grand plaisir et contribueront à la réussite de 
notre projet.

Les dons financiers, matériels ou techniques peuvent donner droit à  une déduction d’impôts jusqu’à 66% de la valeur 
du don versé.

Club
Méditerranée

Club
Atlantique

Club
Pacifique

Club 
Tour du monde

A partir de 500€ 1500€ 3000€ 6000€

Mention sur nos réseaux sociaux, 
brochures, site internet √ √ √ √

Votre logo sur notre roll-up X 10*15cm 15*22cm 22*30cm

Votre logo sur notre bateau X 10*15cm 15*22cm
Exclusivité sur 

un élément

Votre logo sur les vêtements du team X X Epaule Au choix

Mise à disposition de notre prototype X X X √



Nos Partenaires

Ils nous aident déjà ! 

N’hésitez pas à rejoindre l’aventure !



Nous  Contacter

Alexis LAURENT
Président

alexis.laurent1@estaca.eu

06 82 22 99 51

Julien LUBRANO
Trésorier

julien.lubrano-lavadera@estaca.eu

06 64 98 42 86

Charles VIGNAND
Secrétaire

charles.vignand@estaca.eu

06 75 49 30 30

Martin ATTWELL
Chef de Projet

martin.attwell@estaca.eu

07 82 36 30 48

Victoire DUPONT
Responsable communication 

victoire.dupont@estaca.eu

06 95 65 92 56



www.wave-estaca.com

West Association for Vessels of ESTACA

wave@estaca.eu

ESTACA Campus Ouest
Parc universitaire Laval-Changé
Rue Georges Charpak
53061 Laval Cedex 9

@WaveEstaca

@Wave_Estaca


