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Le « Moroccan Solar Race Challenge » est la première course de voitures solaires organisée au Maroc se traçant des 
objectifs pédagogiques et scientifiques. Cette course est destinée aux étudiants marocains et étrangers des établissements 
d’enseignement supérieur, à savoir : universités, instituts et écoles d’ingénieurs.

Organisé pour la première fois en 2013, le Moroccan Solar Race Challenge consolide les acquis de l’écosystème du savoir 
dans la région de BenGuérir avec l’Université Mohammed VI Polytechnique et la plateforme Green Energy Park : Plateforme 
de recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables. Grâce à cet événement, le Maroc se 
positionne sur le podium international des courses de voitures solaires et est ainsi le premier pays africain à organiser une 
telle manifestation au service des jeunes étudiants et de l’innovation.
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Première édition, première réussite
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La première édition du Moroccan Solar Race Challenge a démarré par l’organisation d’un concours au profit des étudiants 
marocains pour innover, créer et développer de nouvelles voitures solaires destinées à participer à la course.

C’est ainsi qu’au mois de juin 2013 a eu lieu le concours qui a permis de mettre la lumière sur les compétences nationales 
de13 universités, écoles d’ingénieurs et établissements d’enseignement supérieur pour défendre leurs concepts de voitures 
solaires afin de bénéficier du financement de l’IRESEN octroyé à ce titre et qui pouvait couvrir jusqu’à 100% du budget total 
du projet.

Le concours a permis de sélectionner 4 équipes gagnantes pour bénéficier de la subvention de l’IRESEN et commencer leurs 
challenges de concevoir, fabriquer et participer à la course avec des voitures 100% made in Morocco.

1ère Étape : le Concours
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2ème Étape : la Course

Après avoir organisé le concours, sélectionné les équipes, contribué au financement des voitures ainsi qu’avoir reçu la 
participation d’équipes des établissements étrangers, la deuxième partie du Moroccan Solar Race Challenge pouvait 
démarrer.

En effet, cette dernière consiste à organiser la course des voitures solaires marocaines et étrangères sur un trajet de 72 Km 
reliant la ville ocre de Marrakech à la ville de Ben Guérir.
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   08h00 - 09h00 : Enregistrement des participants
   09h00 - 09h30 : Démarrage officiel du Moroccan Solar Race Challenge
   09h30 - 10h00 : Visite des stands par les officiels et présentation
     des équipes
   10h00 - 10h30 : Pause café
   10h30 - 11h00 : Débriefing des équipes participantes
   11h00 - 13h00 : Contrôle technique
   13h00 - 15h00 : Buffet déjeunatoire
   15h00 - 19h00 : Essais libres

   Université Cadi Ayyad
   Circuit du Karting Atlas

   10h30 - 11h30 : Contrôle technique  
   12h00 - 17h00 : Course  
   17h15 - 17h45 : Remise des prix  
   17h45 - 19h00 : Clôture et buffet dînatoire

Programme

Vendredi
13 Septembre 2013

(Marrakech)

 Samedi
14 septembre 2013

(Benguérir)
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Le lancement de la 2ème étape du MSRC a été annoncé à l’Université Cadi Ayyad qui a accueilli toutes les équipes 
participantes.

En effet, une foire de voitures solaires a été organisée et a permis aux visiteurs (étudiants et professeurs) de poser leurs 
questions et de discuter avec les car-teams sur le fonctionnement et le développement de leurs voitures solaires.

2ème Étape : la Course
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La 2ème étape du Moroccan Solar Race Challenge a continué au circuit Karting de Marrakech pour les essais libres et 
contrôles techniques des voitures

Cette étape a permis aux équipes d’apporter les derniers réajustements techniques à leurs voitures avant le démarrage de 
la course.

2ème Étape : la Course
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Participants

Participants du Maroc :

Participants de l’étranger :

Green Solar Car EMI Solar Car ENSEM Solar Car ORCar

SUNRACER BELENOS SOLARIS Cette voiture a participé à la course pour des buts
pédagogiques et de sensibilisation

MATRA GEM
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Université Hassan Premier
Faculté des Sciences et 
Techniques de Settat

Université Mohammed V Agdam
École Mohammedia d’Ingénieurs

Université Hassan II
École Nationale Supérieure 
d’Electricité et de Mécanique

Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences et 
Techniques de Tanger

Institut National de l’Energie 
Solaire
Lycée Monge

Université Polytechnique
Clermond-Ferrand

Université DOKUZ EYLUL
Institut National de l’Energie 
Solaire



Déroulement de la course

Après avoir parcouru la distance de la course la voiture « BELENOS » de 
l’université polytechnique de Clermont-Ferrand est arrivée en première position, 
devançant largement les autres concurrents.

La deuxème position a été pour la voiture « SOLARIS » de l’université Dokuz Eylul suivie de près par la voiture 
«SUNRACER» de l’institut national Français de l’énergie solaire arrivée en troisième position.

Le départ de la course a été donné au grand stade de Marrakech avec la présence de plusieurs personnalités.
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L’équipe de l’ENSEM de l’Université Hassan II est arrivée quant à elle en 
deuxième place en traversant la ligne d’arrivée... 

Quant aux équipes marocaines la voiture « Green Solar Car » conçue par la 
Faculté des Sciences et Techniques de Settat de l’Université Hassan 
Premier a pu remporter le prix de la première voiture marocaine.

...avant l’équipe de la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger de 
l’Université Abdelmalek Essaadi qui a réussi, malgré les difficultés 
techniques lors du trajet, à terminer la course.

Déroulement de la course
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Ateliers pédagogiques

Parallèlement à la course et tout au long de cette journée, un riche programme d’animation, un parc de jeux, des ateliers 
pédagogiques au profit d’écoliers ainsi que des expositions de prototypes, d’inventions et de voitures solaires, ont été 
organisés à BenGuérir.

Des élèves de classes primaires ont ainsi pu se familiariser et avoir un premier contact avec les technologies solaires, et 
participer à des ateliers pratiques encadrés par des experts allignant pédagogie et savoir technique solaire pour monter et 
faire concourir des voitures solaires miniatures.

Les enfants ont aussi eu l’occasion de profiter du parc de jeux gratuit et des autres activités ludiques et divertissements mis 
à leur disposition pour l’évènement en attendant l’arrivée des voitures.

11



Remise des prix

En effet, M. Fouad DOUIRI Ministre de l'énergie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement a remis le premier prix à l’équipe de l'Université Polytechnique 
Clermont-Ferrand de France.

Plusieurs grandes personnalités ont participé à la remise des prix de la première édition du Moroccan Solar Race Challenge.

Alors que M. Farid CHOURAK, gouverneur de BenGuérir a remis le troisième 
prix à l’équipe de l'Institut National de l'Energie Solaire en collaboration avec le 
Lycée technique Monge de France.

Le deuxième prix a été remis par M. Lahcen DAOUDI Ministre de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, à l’équipe de 
l'Université Dokuz Eylul de Turquie.

Le pilote marocain, Mehdi BENNANI a, quant à lui, remis le prix à la première équipe 
marocaine représentée par la “Green Solar Car” de la Faculté des Sciences et 
Techniques de Settat de l’Université Hassan Premier.
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Moroccan Solar Race Challenge 2013

L’évènement “Moroccan Solar Race” a combiné science et sport tout en respectant pleinement 
l’environnement, ce qui a permis à plusieurs étudiants marocains de différentes universités et écoles 
d’ingénieurs de mettre en pratique leurs connaissances théoriques sur le terrain en réalisant des voitures 
solaires tout en ayant eu l’opportunité de se mesurer à des équipes internationale. 
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Partenaires de l’édition 2013
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Solar
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... et la réussite continue !
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Après la réussite de l’édition 2013, l’IRESEN, organise la deuxième édition du Moroccan Solar Race Challenge 
du 05 au 07 Septembre 2014. Cette édition connaitra la participation de plusieurs voitures solaires marocaines 
et étrangères. Elle permettra de mettre la lumière sur les compétences marocaines des universités, des écoles 
d’ingénieurs et des établissements d’enseignement supérieur pour développer de nouvelles voitures solaires 
marocaines qui participeront à côté des voitures des établissements d’enseignement étrangers pour remporter 

le challenge.

Organisé par :

17



La deuxième édition du ‘Moroccan Solar Race Challenge 2014’ se déroulera sur le même trajet que l‘édition 
2013 soit 72 Km à parcourir entre la ville rouge de Marrakech et la ville verte de Benguérir. 

Marrakech a été désignée comme ville de départ grâce à son climat et son taux d’ensoleillement idéaux, et 
Benguérir comme destination en raison de ses futurs grands projets verts.

Trajet de la course
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Prix de la course 2014

1er Prix
60 000 MAD

2ème Prix
40 000 MAD 3ème Prix

20 000 MAD
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“Moroccan Solar Race Challenge 2014”
au cœur d’un MAROC D’INNOVATION.



Institut de Recherche en Energie
Solaire et Energies Nouvelles

Rue Abou Marouane As saidi, Quartier Administratif
BP 6208 Rabat Institus - Agdal - Maroc

Tél : +212 (0)537 68 88 37
Fax : +212 (0)537 68 88 52

www.moroccansolarrace.com


