
	

	

Ce Vendredi 24 Mars 5 élèves du collège Emile Auvray étaient invités à 
participer au 1er Hackathon (Le	mot	hackathon	désigne	à	la	fois	le	principe,	le	moment	et	le	
lieu	d'un	événement	où	un	groupe	de	développeurs	volontaires	se	réunissent	pour	faire	de	la	
programmation	informatique	collaborative,	sur	plusieurs	jours.	C'est	un	processus	créatif	

fréquemment	utilisé	dans	le	domaine	de	l'innovation	numérique.)	organisé par l'académie de 
Versailles et de Créteil. 

 

1  BUT: 

Trouver 1 idée géniale reliant le sport et les nouvelles technologies. 

Des moyens: 

Faire concourir 5 équipes de 7 personnes, donc 5 collèges représentés : 

• 1 collège d'Evry 
• 1 collège de Lardy 
• 1 collège de Melun 
• 1 collège du 94 
• Le collège Emile Auvray de Dourdan 

Des acteurs: 

 

          

 

   

Christophe	 Isuri	 Louis	 Colas	 Léa	

Ethan	 Jean-Wybren	



 

Un nom d'équipe: 

Les Dourdannais 7.0 

Une devise: 

"Oublie que tu n'as aucune chance !!" 

 

 Une équipe soudée, dynamique et sportive (tous les élèves sont inscrits 
à L'AS du collège) pour représenter le collège. 

 Toute une journée de réflexion et de conceptualisation pour 3 petites 
minutes de présentation de l'IDEE. Il faudra plaire au Jury composé notamment 
de  

   

 

Une matinée intense où chacun doit se repartir les rôles : animateur, 
modérateur, scribe, spécialiste multimédia.... 

DIMITRI BASCOU (Médaillé 
de Bronze au JO de RIO en 
110m Haies)	



 

 On a trouvé notre idée... Reste à déterminer en quoi une application 
pourrait aider un joueur de pétanque. 

 Heureuseument des spécialistes programmateurs nous aident à 
peaufiner le projet. 

 Après un repas gargantuesque, nous replongeons dans la présentation 
du projet... 3 minutes c'est court !! 

 

 

16h30.... ça y est il est temps de montrer le projet à l'assemblée (voir vidéo). 

 

 

 

Et la réflexion démarre autour des activités 
physiques et sportives.... Au bout de quelques 
hésitations nous trouvons une idée.... 
GENIALE.... peut-être... Une application "Tu 
tires ou tu pointes"..... Le fruit de la réflexion 
de Léa : "Quand je joue l'été à la pétanque, 
mon père doit toujours me dire où je dois 
jouer...." 

	



1. le 1er groupe d'EVRY propose un robot qui proposerait des exercices 
spécifiques pour se remettre au sport. 

 

2. le 2ème groupe travaille sur un bracelet connecté pour les parcours de 
santé ou le crossfit : le bracelet enregistre les performances et les 
archives sur internet. 

 

3. le 3ème groupe.... c'est nous : "Tu tires ou tu pointes". Application qui sert 
le joueur en proposant le meilleur coup à jouer en fonction de la place des 
boules et des compétences des joueurs restants à jouer. L'application 
enregistre les statistiques de chaque joueur et définit un profil : plutôt 
tireur ou plutôt pointeur, en fonction de la distance du cochonnet. 
 

 

 

4. le 4ème groupe propose une application où l'on doit se défier 
(sportivement) village contre village pour gagner des points et construire 
un village virtuel. 



 

5. le 5ème groupe (et les vainqueurs) vont développer une application avec 
laquelle plus on fait de sport plus on gagne des points qui permettront 
d'obtenir des promotions chez les marques de textiles... Ils ont proposé 
un petit boitier (style podomètre) qui enregistrera les efforts physiques. 
Bravo à eux ! 

 

Les vainqueurs auront l'avantage de voir leur projet se concrétiser ! 

 

Merci à tous les élèves qui ont représentés le collège. 

 

 

@ +    LES DOURDANNAIS 7.0 

 

 

 



 


