
 

 

 

Co u i ué de p esse d’Hyd oTech 7-2018 

De ouveau  e es o t ejoi t l’asso iatio  H d oTe h pou  pa ti ipe  à la i ui e ditio  de la 
compétition étudiante internationale H d oCo test. Il s’agit d’u  o ou s, o ga is  pa  la fo datio  H d os, 
porté sur la construction de navires innovants, toujours plus efficients et plus écologiques. 

Les étudiants, venant de tous les continents, réfléchissent donc à la conception de nouveaux prototypes en 

respectant les cahiers des charges respectifs des deux catégories de courses : 

- Les navires lourds transportant 200 Kg de lest, représentant les navires de charge ; 

- Les navires légers embarquant 20 Kg de lest, représentant les navires à passagers. 

 

H d oCo test o po te gale e t u e ou se d’e du a e du a t la uelle la vi gtai e d’ uipes s’aff o te 
sur un même circuit. De nombreux prix sont alors mis en jeu, en fonction des courses, des catégories, ainsi que 

pour récompenser la meilleu e o u i atio , i ovatio , le espe t et l’esp it d’ uipe, valeu s 
fondamentales du concours. 

Lors de la précédente édition, HydroTech s’est d’a o d qualifié en 6
ème

 et 16
ème

 places sur 23 pour, 

respectivement, les navires léger et lourd. Cependant, un feu dans la boîte électronique, dû à un a un problème 

technique, a stoppé notre aventure. 

Malgré la déception, nous avons tiré plusieurs leçons de cette incroyable semaine. Ainsi, par cette expérience, 

ous savo s où a e tue  os effo ts pou  ette ouvelle ditio  d’H d oCo test. Comme en 2017, celle-ci 

devrait se dérouler dans la ville de Saint-Tropez, en septembre 2018. 

Enfin, nous tenons à remercier tous nos sponsors, surtout Total LubMarine et le chantier naval des pilotes de 

Marseille, sa s ui H d oTe h ’au ait pas pu o ou i  à H d oCo test  ! 

Pour cette nouvelle année, l’ uipe H d oTe h a d jà ie  p og ess  da s so  ouveau p ojet et toute l’ uipe 
est plus que déterminée afin de faire oublier la mésaventure de 2017 par une belle performance et un prix lors 

d’H d oCo test . 

 


