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Nos partenaires
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Le mot du prEsident
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Après avoir choisi l’avant-projet Kart Low-Cost lors de ma deuxième année à l’ISAT, il m’a semblé naturel de reprendre l’association ISAT KART

TEAM et de poursuivre son projet pédagogique. C’est donc avec plaisir que je vous présente aujourd’hui notre nouvelle équipe et les principaux

objectifs que nous souhaitons réaliser cette année.

Notre équipe dynamique est composée de 10 étudiants motivés et ambitieux venant de différents horizons et répartis de façon équitable dans

les départements MIT (Matériaux et Ingénierie des Transports) et EPEE (Energie et moteur). L’équipe a très vite su trouver ses marques et compris les

enjeux du projet, ce qui lui a rapidement permis de fixer des objectifs.

Notre principal objectif cette année est de participer au Challenge Kart Low-Cost : compétition annuelle qui rassemble différents établissements

membres de la FEEIAT (Fédération Européenne des Ecoles d’Ingénieurs de l’Automobile et des Transports). Cet évènement qui aura lieu en Roumanie

au mois de Mai 2018 nous permettra d’évaluer notre travail tout en favorisant un échange culturel avec les différents équipages qui y seront présents.

Nous avons également l’objectif de participer à une autre compétition : l’E-Kart de Limoges. Comme son nom l’indique, cette compétition évalue la

performance des karts électriques; y participer nous permettrait de nous préparer au Challenge KLC.

Après avoir réalisé des tests sur chacun de nos deux karts : l’un à propulsion thermique et le second à transmission électrique ; nous avons décidé de

concevoir un tout nouveau kart électrique plus performant en revoyant entièrement la conception et la fabrication de son châssis.

En remerciant tout d’abord nos partenaires qui chaque année nous aident de multiples manières à concrétiser notre projet. Je remercie

également: M. GALINDO (Fondateur et tuteur du projet), M.BUSSEUIL (tuteur du projet) et M.FRANCOIS (Comptable à l’ISAT) qui nous apportent de

précieux conseils dans l’avancée du projet tant au niveau technique qu’au niveau organisationnel.

Stéphane KUO-KUONG



L’equipe 2017/2018
au complet
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Le bureau
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KUO-KUONG Stéphane
Président

MAYNAND Pierrick
Trésorier

GAIFFE Paul
Secrétaire



L’equipe mecanique
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MAYNAND Pierrick
Châssis

GAIFFE Paul
Châssis

DUBOIS Guillaume
Liaison au sol

FAUDUET Charles
Liaison au sol

KUO-KUONG Stéphane
Châssis



L’equipe energetique
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BLION Anthony 
Moteur/Batterie

RIOULT Raphaël
Moteur/Batterie

CANONNE Antoine
Moteur/Batterie

THOREAU Anthony
Programmation

CHALAYE Niels
Programmation



Presentation du projet
« Kart low-cost »

• Créé en 2007 par M. Ernest GALINDO, Responsable des relations
industrielles 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 but de concevoir des karts avec des restrictions
financières afin de concourir dans une compétition Internationale.

• Participer au Challenge KLC prend une part importante dans notre
formation d’ingénieur. Elle nous permettra de découvrir le travail
d’équipe et d’utiliser nos connaissances techniques.
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Objectifs generaux
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Cette année, notre équipe a pour objectifs de remporter le Challenge

KLC dans les deux catégories de karts mais également de participer à

une nouvelle compétition, l’E-Kart à Limoges. Pour cela, nous

voulons:

• Faire un nouveau châssis pour le kart électrique
• Repenser l’ergonomie des karts
• Passer le kart thermique en frein hydraulique



ChAssis
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En raison du comportement du précédent châssis du kart électrique, nous

avons décidé de refaire un nouveau châssis. A l’aide des précédents châssis

réalisés les dernières années, nous avons choisi les critères principaux

auxquels il devra répondre.

Principaux critères :

• Rehausser la garde au sol afin d’éviter les frottements entre le châssis et la

chaussée lors des virages

• Meilleure répartition des masses (s’approcher de 40/60)



Liaison au sol
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La conception d'un châssis pour notre kart électrique nous mène à

concevoir une nouvelle liaison au sol. Ceci va constituer le principal axe de

travail du département LAS pour cette année.

Concernant le kart thermique, nous allons nous concentrer sur son

optimisation, notamment grâce aux réglages.

Nous avons également pour but de fabriquer un dispositif permettant

de régler avec précision le train avant.



Motorisation/Programmation
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• Réviser et optimiser le kart thermique (achat d'un embrayage et d'un
démarreur ou changement de moteur)

• Relever les données du moteur électrique pour modifier et optimiser les
performances du kart électrique

• Refaire complétement le câblage du kart électrique et l'isoler
• Acquérir de nouvelles batteries pour les courses d'endurances
• Assembler le kart électrique en accord avec le groupe châssis (support

moteur, passage des câbles, transmission)



Contact
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Secrétaire : Paul GAIFFE

06.37.31.63.23
gaiffe.paul@isatkartteam.fr

Président : Stéphane KUO-KUONG
06.37.41.71.81
kuokuong.stephane@isatkartteam.fr

www.isatkartteam.frISAT Kart Team

ISAT Kart Team

49 Rue Mademoiselle Bourgeois

58000 Nevers


