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Le site
Depuis 2008, le vélodrome de Rebecq a été choisi
pour l’organisation des “Eco Marathon/Région
Wallonne”.

Situé de façon idéale, à quelques minutes seulement
de Bruxelles, Nivelles, Tubize, Mons et Tournai, il est
facilement accessible grâce au réseau autoroutier
tout proche.

Le vélodrome de Rebecq offre aussi les facilités d’un
circuit fermé, aux virages relevés, avec buvette/
restaurant, espaces pour camping/équipes, douches,
toilettes,…

Depuis octobre 2008 :
que de réussites 
technologiques !
Après avoir tourné au Bois de la Cambre de 1994 à
2003, les petits prototypes “Eco Marathon” se sont
retrouvés fin 2008 et durant la saison 2009 sur le
vélodrome de Rebecq, un site édifié grâce au soutien
de la Région Wallonne.

Les équipes concurrentes ont réalisé des superbes
performances dans une ambiance particulièrement
sportive. Mieux, le concept de ce nouveau type de
courses élimine toute erreur de mesure et tout doute
sur les performances puisque chaque équipe a pris le
départ en emportant précisément la même quantité
de carburant (au milligramme près !).

A chaque course, le public est enthousiasmé par le
concept de ces courses sur vélodrome, par la vision
totale du circuit et, en un seul regard, de tous les
véhicules concurrents.

Cette réussite rendue possible grâce à l’enthou-
siasme de la Commune de Rebecq et de la Région
Wallonne a ouvert la voie du “Championnat Eco
Marathon/Région Wallonne”. !

Un règlement précis, 
simple à comprendre
Tout concours se doit d’être régi par des règlements.
Les “Eco Marathon/Région Wallonne” n’échappent
pas à la règle. Ces courses à l’économie sont placées
sous 2 règlements. Le premier concerne la technique
et la sécurité que les petits véhicules doivent 
respecter ; le second précise les critères d’organisa-
tion des courses et du championnat 2010. Ces règle-
ments sont disponibles sur simple demande auprès
de l’organisateur, et sont disponibles sur le site de
l’organisation www.belgian-eco-marathon.org.

L’organisation
L’initiative des “Eco Marathon/Région Wallonne”
et de leur nouveau concept est due à l’asbl
Rétrorganisation dont l’objectif premier est d’initier 
les jeunes et moins jeunes à une conduite et aux 
techniques plus respectueuses de l’environnement.

Rétrorganisation asbl
Rue Dessus 18 • 1370 Jodoigne
Tel : +32.10.81.32.10 / Fax : +32.10.81.31.88
Courriel : belgian-eco-marathon@skynet.be

Nederlandse tekst op aanvraag

Participer...
Les courses à l’économie “Eco Marathon”sont 
accessibles à tous et toutes. Dans leur philosophie
d’initier les jeunes aux économies d’énergies en
matière de mobilité, l’objet de ces courses est d’inciter
les équipes à concevoir un véhicule prototype le plus
écologique, capable de couvrir la plus grande distance
avec une quantité très réduite d’énergie.

L’accès le plus simple pour les équipes est d’équiper
leur véhicule d’un moteur “thermique”, à essence ou
diesel, moteur disponible sur le marché (débrousailleu-
ses, tondeuses, kart,…). Les équipes les plus techni-
quement évoluées construisent leurs propres moteurs
qui font appel à de nouvelles énergies (électricité, bio-
carburants, hydrogène, piles à combustible,…).
Assurément très technologique, l’ambiance mise par les
jeunes concurrents n’en est pas moins sympathique,
décontractée; à voir, à VIVRE !

Les Eco Marathons sont une façon très motivante 
d’initier et de former les jeunes aux techniques du futur.

Une course… à l’envers ?
De tradition, toutes les courses en ligne ou en circuit
fermé mettent à l’honneur les premiers à franchir la
ligne d’arrivée.
Le déroulement des “Eco Marathons/Région Wallonne”
est en totale opposition avec ces traditions.

� Parce que ces courses n’incitent pas à la
vitesse mais à l’économie.

� Parce que le départ de ces courses est donné par
groupe de véhicules ayant dans leur réservoir la
même quantité de carburant que les véhicules
consommeront jusqu’à tomber en panne sèche !

� Parce que le premier véhicule à s’immobiliser sera
le moins efficace, et que le dernier à rouler sera
de toute évidence le plus sobre, donc le plus
efficace.

Dans les “Eco Marathons/Région Wallonne”, 
la victoire revient au dernier à s’arrêter ! 
Ceci en augmente assurément d’autant l’intérêt visuel
de la compétition !

Bien avant que la problématique des économies
d’énergie ne se pose en termes aussi précis 
qu’aujourd’hui, des ingénieurs américains s’étaient
déjà lancés un curieux défi au travers de courses auto-
mobiles… à l’économie. C’était dans les années 1930 !

Le concept des “Eco Marathons”, a depuis lors fait son
chemin et gagné ses lettres de noblesses. Loin des 
crissements de pneus et des pétarades d’échappe-
ments “libres”, les Eco Marathons constituent un 
challenge en totale symbiose avec notre époque et la
protection de l’environnement.

Depuis des années, chaque édition attire des jeunes et
moins jeunes soucieux d’améliorer la mobilité de
demain en réduisant la consommation des énergies,
et dans un grand respect de notre environnement.
Ces courses poussent les ingénieurs et futurs 
ingénieurs à faire évoluer les technologies, à explorer
des nouvelles voies de recherche. 

Pouvions-nous imaginer, il y a peu encore, que nos
classiques voitures essence et diesel pourraient émet-
tre moins de 100 gr de CO2 au kilomètre ? Pouvions-
nous imaginer que, demain, notre mobilité n’émettra
plus aucun rejet néfaste pour l’environnement ? 
Tout ceci est aujourd’hui possible grâce à la participa-
tion des écoles, universités et autres centres de recher-
che à ces courses à l’économie !

L’an dernier, la victoire au premier championnat “Eco
Marathon/Région Wallonne” est revenue à un 
véhicule électrique … à pollution “zéro “ !

Soutenir la recherche pour des techniques plus 
propres, réduire les consommations d’énergie, privilé-
gier le développement durable dans tous les concepts
de mobilité, tels sont quelques-uns des objectifs que
soutient la Région Wallonne en favorisant l’organisa-
tion des Eco Marathon en Belgique.

Les énergies alternatives
Tous, constructeurs et universités, travaillent pour ouvrir de
nouvelles voies. Le pétrole reste toujours le carburant au 
rendement le plus élevé. Mais, de quoi l’avenir sera-t-il fait ?
De LPG, d’hydrogène, d’électricité, de piles à combustibles ?
La recherche progresse, mais les objectifs sont loin d’être
atteints, autant que les moyens d’y arriver sont aussi loin
d’être … clairement définis.
Les “Eco Marathons/Région Wallonne” permettent de 
tester, d’évaluer, de progresser en vraie grandeur…
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Des courses, pour économiser…

Ed
. r

es
p.

 P
h.

 D
e 

Le
en

er
 •

 ru
e 

De
ss

us
 1

8 
•

 1
37

0 
La

th
uy

   
   

   
  D

im
en

sio
ns

Le championnat 2010
Répondant aux souhaits des équipes et de leurs partenaires,
3 courses à l’économie seront organisées comme en 2009.
Ces courses seront clôturées par un classement général 
toutes catégories qui permettra de réaliser les classements
séparés par type de carburant et par modèles de véhicule.

Trois courses… C’était de toute évidence l’occasion de
créer un véritable championnat “Eco Marathon/Région
Wallonne 2010”. En 2009, la première édition du
Championnat “Eco Marathon/Région Wallonne” s’est
révélé être le banc d’essai que les techniciens et le public
attendaient. La victoire finale s’est jouée en 3 véhicules animés
par 3 énergies différentes ; elle est revenue au terme de la
dernière épreuve à une voiture électrique, d’une courte
avance sur des véhicules à moteur Diesel et essence. 

L’organisation des courses et bien sûr du championnat
répond à un règlement spécifique disponible sur le 
site www.belgian-eco-marathon.org ainsi qu’auprès
de l’organisation.
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