
 

 

8e Monaco Energy Boat Challenge 

6-10 juillet 2021 
 

Monaco, bouillonnant campus des propulsions alternatives 
 
Mercredi 7 juillet 2021. Dans le cadre de sa volonté d’accompagner les toutes dernières innovations et se faire ainsi 
l’éco d’une longue tradition, le Yacht Club de Monaco poursuit pour la 8ème année consécutive son œuvre en faveur 
d’une mutation accompagnée des modes de propulsion fossiles vers des alternatives renouvelables, solaires et 
hydrogènes notamment, avec toute cette semaine une nouvelle édition du Monaco Energy Boat Challenge. Le quai 
Louis II se meut ainsi jusqu’à samedi en véritable campus international où convergent pas moins de 22 universités et 
leurs centaines d’étudiants spécialisés dans les technologies d’avenir en matière de construction et propulsion navale. 
Au total, ce sont 32 équipes représentant 16 nationalités venues partager leurs connaissances. Le Monaco Energy Boat 
Challenge s’articule précisément autour de cet objectif à la fois de confrontation sur l’eau, et de convergence 
intellectuelle à terre à travers de multiples moments d’échanges organisés entre deux challenges.  
 

Début demain jeudi 8 juillet des régates  
C’est par la signature de la charte d’engagement du pacte nationale pour la transition énergétique organisée à l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture, qu’a été donné le coup d’envoi de ce 8ème Monaco Energy Boat Challenge qui va toute cette 
fin de semaine, permettre aux quelques 400 étudiants et ingénieurs, de s’affronter durant trois jours sur le plan d'eau 
monégasque. Trois catégories sont en lice, Open Sea Class, la Solar Class et l'Energy Class. Parades, essais en mer, records 
de vitesse (épreuves communes aux trois catégories en lice), course en flotte, course de 16 milles nautiques autour de 
marques de parcours ou suivant un tracé Monaco-Vintimille-Monaco, épreuves d’endurance, de manœuvrabilité ou 
slalom… c’est un programme complet qui est proposé aux concurrents venus d’Italie, de France, des Pays-Bas, de Monaco, 
du Portugal, de Grèce, d’Allemagne, de Suède, de Suisse, de Hongrie, de Croatie, de Pologne mais aussi des Emirats Arabes 
Unis. Un certain nombre d’équipes à l’instar de la Chine, du Pérou, de l’Afrique du Sud ou encore de l’Indonésie seront 
présents en ligne pour les « Techs Talks » suites aux restrictions sanitaires.  
 

Les Néerlandais en force 
Nation maritime s’il en est, les Pays-Bas sont depuis plusieurs années déjà concernés et impliqués dans la recherche de 
propulsions propres. Le travail de leurs universités sur la propulsion solaire par exemple est mondialement reconnu. Pas 
moins de cinq équipes « oranges » vont ainsi animer toute la semaine les débats au sein de la Solar Class, dans le sillage 
de l’Université de Delft, présente aussi dans la classe Open Sea, avec son trimaran électrique propulsé par hydrogène. 20 
étudiantes et étudiants spécialisés dans une dizaine de disciplines principalement axées sur l’aérospatiale (génie 
mécanique, génie aérien, composite), de cette prestigieuse école a pris une année sabbatique pour se consacrer à la 
conception et à la construction de leur « solar boat » et participer au Monaco Energy Boat Challenge. Il s’agit de bateaux 
à foils, de bateaux destinés à voler au-dessus de la surface de l’eau. L’Université de TU Delft encourage de nombreux 
projets tant maritimes que terrestres ou aériens. Plus d’une centaine de compagnies participent au financement de ces 
expérimentations. 

 

Une pleine journée de conférence, demain jeudi 
Transition énergétique, solutions alternatives, réflexion et initiatives durables dans le secteur du yachting… tel est le 
thème de cette journée de conférences, ouvertes à tous, en présentiel ou distanciel sur inscription, à travers le site officiel 
: www.energyboatchallenge.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programme prévisionnel  
 
 

2021 Horaire Solar Class Energy Class Open Sea Class Conférences Exposants 

Jeudi 
8 juillet  

09h00 Briefing des pilotes 10h00 – 18h00 
Stands des exposants  

ouverts au public 
 

10h00 – 12h00 & 14h00 – 16h00  
Démonstration des exposants  

 

Conférence MCEBC 

10h00 – 17h00  

10h00 à 10h30 Parade 

10h30 à 13h00 Essais en Mer 

14h30 à 16h00 Tours de qualifications Défi de manœuvrabilité 

17h00 Tech Talk & Résultats du jour 

Après le 
Tech Talk 

Happy Hour & Job Dating 

Vendredi 
9 juillet 

08h00 Briefing des pilotes 10h00 – 18h00 
Stands des exposants  

ouverts au public 
 

10h00 – 12h00  
& 14h00 – 16h00  

Démonstration des exposants  
 

9h30 – 13h00 
2ème Table ronde sur l'hydrogène 

à Monaco  
 

11h30 
Syroco Press Conference 

09h00 
Départ  

de la course 
en flotte 

Départ du 
circuit 

16 milles 
nautiques  

Départ de la course côtière 
(Monaco - Vintimille - 

Monaco)  
16 milles nautiques 

15h00 Record de vitesse 

17h00 
Tech Talk & Résultats du jour 

Remise des prix – record de vitesse 

Après le  
Tech Talk 

Happy Hour & Challenge Jeu Vidéo Simulateur 

Samedi  
10 juillet  

09h00 Briefing des pilotes 10h00 – 18h00 
Stands des exposants  

ouverts au public 
 

Toute la journée 
 

10h00 – 12h00  
& 14h00 – 16h00  

Démonstration des exposants  

10h00 
Départ de la course de 

Slalom Départ du Challenge 
d’Endurance 

14h00 
Départ de la course du 

Championnat 

17h00 Teck Talk & Résultats du jour 

20h00 Remise des prix et dîner de clôture 

 
 
 
 
 

Plus d'infos sur : www.energyboatchallenge.com 
Contacts Presse : Yacht Club de Monaco  

Tél : (+377) 93 10 64 09 - E-mail : presse@ycm.org  

mailto:presse@ycm.org

