Mardi 27 mars 2018 à 8 h 44

Documents sauvegardés

Sommaire
Documents sauvegardés • 1 document

15 mars 2018
La Dépêche du Midi

Course de Solex® : la quarantaine rugissante !
de ces traditions dont on ne se lasse pas : la course de Solex® de l'Enit est un événement
toujours aussi plaisant. D'abord parce que c'est une course, avec ses

Par CAPITOLET_7
Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par UNIVERSITE-DE-TOULOUSE et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. •
Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

3

2

Mardi 27 mars 2018 à 8 h 44

Documents sauvegardés

Jeudi 15 mars 2018
La Dépêche du Midi • Hautes-Pyrénées • p. 22 • 322 mots

Nom de la source
La Dépêche du Midi

Enit

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale

Course de Solex® : la quarantaine
rugissante !
C. V.

Provenance
Toulouse, Occitanie, France

C'

© 2018 La Dépêche du Midi. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 27 mars 2018 à UNIVERSITE-DETOULOUSE à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20180315·DPM·38748970

est une de ces traditions
dont on ne se lasse pas : la

course de Solex® de l'Enit
est un événement toujours aussi
plaisant. D'abord parce que c'est une
course, avec ses rebondissements. Ensuite parce que les engins en lice n'ont
finalement que le nom de Solex®. «
Certains protos dépassent les 100 km/h
et les meilleures teams sont vraiment
équipées », explique Lilian Delbosc,
étudiant de la 54e promo de l'Enit, membre de l'organisation. « C'est la tradition,
les 2e année de l'école organisent cette
course, depuis maintenant quarante ans.
» Un anniversaire qui sera célébré par
30 équipages, soit 60 pilotes, puisque
c'est une course d'endurance de 6
heures, dont le départ sera donné à 10
heures, sur le circuit tracé pour
l'occasion derrière le Parc des expositions de Tarbes. « Ce qui est sympa aussi, c'est que le public a accès aux stands
et peut admirer les engins de près, quasiment s'immerger dans la course. » Au
chapitre des animations, buvette et
restauration vous attendront toute la
journée du dimanche 18 mars, dans une
ambiance musicale (pour couvrir le bruit
des moteurs ?) ainsi qu'une exposition
de véhicules anciens de pompiers et une
tombola dont le 1er prix est un Solex®
(forcément...) mais des journées ski et
autres lots sont à gagner. Notez également que l'entrée est gratuite. Les étudi-

Le spectacle sera, comme toujours, à la
hauteur, pour cette 40e édition des 6 heures
de Tarbes, grâce aux protos./Photo Laurent
Dard.

ants remercient tout particulièrement
leur sponsor principal, le café de
l'Europe, où se tiendra la première partie
de leur tout aussi traditionnelle soirée «
Watt The Fest », le samedi 24 mars. Au
menu, des concerts, un repas à partir de
19 heures (10 €) suivi d'un bière pong
(15 €) et d'une soirée à la discothèque
L'Entracte (8 €) jusqu'au bout de la nuit.
À moins de choisir l'option complète à
23 €, qui donne droit à tout. Bah, tant
qu'à faire...
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page 22
Enit

Il y aura 30 équipages au départ de cette
40e édition des 6 Heures de Tarbes./Photo
DDM, archive Laurent Dard.

La traditionnelle course de Solex® de
l'Enit se tiendra dimanche, au Parc des
expositions de Tarbes. Malgré ses 40
ans, elle n'a pas pris une ride et continue
d'attirer.
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[Tarbes. Les Solex® mis à rude...]
rude épreuve Les Six Heures de Tarbes, l'enduro réservé aux Solex® et organisé par les
étudiants de l'Enit, célèbre dimanche ses 40 ans au Parc des expositions. p. 6
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arbes. Les Solex® mis à rude

Photo L. Dard

épreuve

Les Six Heures de Tarbes, l'enduro
réservé aux Solex® et organisé par les
étudiants de l'Enit, célèbre dimanche ses
40 ans au Parc des expositions. p. 6
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La 54e promotion de l'Enit était chargée d'organiser la 40e course de Solex®, ce dimanche.
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a 54e promotion de l'Enit était
chargée d'organiser la 40e

course de Solex®, ce dimanche. Les élèves de 2e année s'étaient
attelés à l'épreuve au mois de novembre
2017 pour voir, ce dimanche de mars, le
succès de leur investissement. Car les
préparatifs sont complexes, même si les
élèves de l'année précédente ont transmis leur expérience en matière de montage de projet. Pour cette 40e édition qui
se tenait zone Kennedy, derrière le Parc
des expositions, les jeunes étudiants ont
dû penser à tout : sécurité, logistique,
autorisations administratives, ravitaillement, surveillance en tout genre, respect
des consignes pour que les spectateurs
empruntent les bons chemins, bouchons
d'oreilles. Après un top départ donné à
10 h 30, les 60 pilotes ont tourné sur le
circuit pendant six heures, durée de
l'épreuve comptant pour le championnat
de France de course de Solex®. Lors de
ces épreuves, les concurrents venus de
toute la France, enfourchent des engins
à moteur qui n'ont plus que le nom de
Solex®. Ils sont tellement modifiés que
certains dépassent les 100 km/h. Les
équipes ne se contentent pas non plus
d'un spécimen et sur les stands, on pouvait voir des mécaniciens se tenir prêts à
pourvoir un autre engin en cas de panne
sur le circuit. Pour l'un des organisateurs, devenu chargé de communication
de cette 54e promotion, Lilian Delbosc :

Une course endiablée, comme d'habitude./
Photo Rachel Barranco.

« Cette course est un des premiers projets du futur ingénieur que nous
sommes. Il nous permet de prendre la
mesure des responsabilités que nous
serons amenés à prendre dans nos fonctions professionnelles ». Mais cette
course occasionne aussi un peu plus de
rayonnement de l'Enit : « Avec un effet
de bouche-à-oreille, les gens entendent
parler de l'école plus loin que le département ».
Tellement, qu'il ne serait pas hostile à ce
que des pilotes venus d'autres pays rejoignent cette course.
Encore un effort, aujourd'hui, pour tout
démonter, puis place aux examens que
les jeunes étudiants n'ont jamais vraiment perdus de vue.
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