COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 26 mai 2015

Hastignan de Saint-Médard-en-Jalles et Gustave Eiffel de
Bordeaux remportent le Prix Aéronautique et Espace
Aquitaine 2015
Pas moins de 37 collégiens et lycéens participaient à la finale du Prix Aéronautique et
Espace 2015 le 21 mai dernier à Cap Sciences. Le collège Hastignan (Saint-Médard-enJalles) et le lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) ont remporté les premiers prix de leur
catégorie.
Développer l’intérêt des jeunes pour la filière aéronautique et susciter des vocations, tels sont les
objectifs du Prix Aéronautique et Espace Aquitaine. Pour cette 13ème édition du concours, pas
moins de 350 élèves étaient engagés. La finale rassemblait 8 équipes, soit un total de 24
collégiens et 13 lycéens encore en lice.
Le collège Hastignan et le lycée Gustave Eiffel sacrés vainqueurs
Pour sélectionner la meilleure équipe collège, le jury a notamment noté la rectitude du vol de leur
avion en papier sur différentes distances.
C’est le collège Hastignan qui a terminé premier de la sélection 2015.
Côté lycées, parmi les 3 établissements en finale, Gustave Eiffel a obtenu le premier prix.
Le collège Ausone du Bouscat remporte le prix du plus long vol
Quant à la traditionnelle épreuve du long vol d’origavion, 11 équipes étaient en compétition. Cette
année, le prix a été remporté par l’équipe du collège Ausone (Le Bouscat) avec un vol de 9,45
secondes. A noter que ce collège est également détenteur du record absolu avec un vol de 9,8
secondes réalisé en 2013.
7 000 euros et des drones radiocommandés
Les gagnants du Prix Lycée se partagent la somme de 7 000 euros offerte par le Conseil Régional
Aquitaine. Quant aux collégiens, ils ont eu le plaisir de gagner des drones radiocommandés, des
maquettes d’avions et de nombreux goodies.
A PROPOS DU PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE AQUITAINE
Créé en 2002 par le rectorat de l'Académie de Bordeaux et BAAS, ce concours s’appuie sur un partenariat
fidèle avec le Conseil Régional d'Aquitaine, l'Association Aéronautique Astronautique de France (3AF), Cap
Sciences, la CCI de Bordeaux et les Conseils Départementaux de Dordogne, Gironde, Landes, Lot-etGaronne et Pyrénées Atlantiques.
PALMARES PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE AQUITAINE 2015
Prix collégiens
Premier Prix : Collège HASTIGNAN, Saint-Médard-en-Jalles (33)
Ex-æquo :
Collège du VIC BILH, Lemebeye (64)
Collège GASTON CARRERE, Casseneuil (47)
Collège JEAN VERDIER, Audenge (33)
Prix long vol : Collège AUSONE, Le Bouscat (33)
Prix lycées
Premier prix : lycée GUSTAVE EIFFEL, Bordeaux (33)
Deuxième prix/mention spéciale : lycée TREGEY, Bordeaux (33)
Troisième prix : lycée de BORDA, Dax (40)
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