
 



1/ INFORMATIONS GENERALES : 
- Le Comité des Fêtes de Mailhoc 81130 

le dimanche 04 septembre 2015 à 15 h 

 

 

 

 

- Longueur du parcours : 350 mètres. 

- Dénivelé : 20m  

DEPART et ARRIVEE   Place du Village de Mailhoc 

2/ INSCRIPTIONS : 
- Toute demande de renseignements ou inscription d'un équipage doivent se faire auprès du comité 

des Fêtes de Mailhoc 06 74 82 66 34 ou cecilien00@gmail.com 

Horaires d'ouverture du circuit 14 h.  

- L'inscription à la course est enregistrée après réception par le comité de la "Fiche d'inscription" 

remplie complètement et signée. 

- L'inscription est gratuite. 



- Aucun équipage ne peut participer à la course s'il n'est pas enregistré par le comité. 

- Date limite d'inscription à la course : 3 septembre 2016. 

 

3/ L'EQUIPAGE : 
 

- La course est ouverte à toutes et tous. Les mineurs (âgés de plus de 14 ans) peuvent participer à ce 

concours, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de leurs deux parents ou de la personne ayant 

l'autorité parentale. Leur participation implique qu'ils ont transmis cette autorisation avec le dossier 

d’inscription. 

- L'équipage de chaque caisse à savon doit être composé au minimum de 3 personnes. Pas de limite 

pour le nombre de personnes d'un même équipage. 

- Sont considérées comme équipage les personnes participant à la course autour d'une seule et 

même caisse à savon. 

- 1 même personne ne peut faire partie de plusieurs équipages. 

- Les équipages doivent impérativement changer de pilotes au cours d'une même manche (une 

manche est composée de 3 descentes). 

- Les membres d'un équipage peuvent être alternativement pilotes et pousseurs. 

- 2 pousseurs maximum. 

- Le pilote peut prêter son équipement à un autre membre de son équipage (voir l'équipement du 

pilote dans la "fiche technique"). 

- Le pilote devra être en position assise. 

- La caisse à savon doit pouvoir accueillir une ou deux personnes. 

4/ LA COURSE : 
 

- Déroulement de la manifestation : 

* 14H/15H: homologation des caisses à savon.  Repérage du parcours / Essais. 

* 15H : Présentation des équipages sur la place + Défilé des caisses à savon jusqu'au point de départ 

de la course. 

* 15H/17H30 : Courses. 

* 17H30 : Classements + Remise des récompenses. 



Il s'agit d'une course où les participants ne s'affrontent pas en même temps sur le parcours mais 

chacun à leur tour. 

La course : 

C'est une course départ arrêté avec une zone de poussée de 5 mètres. 

Le but étant de réaliser le parcours dans les meilleurs temps. 

3 descentes par équipage. 

Chaque équipage effectue 1 descente puis c'est au tour du suivant. 

Si un pilote est amené à s'arrêter pour quelques raisons que ce soit (freinage trop vif, percussion 

d'une barrière, ...) au cours de la descente, il ne pourra pas être aidé par son équipage pour 

redémarrer. Si besoin, le pilote poussera lui-même sa caisse à savon pour lui redonner de l'élan ou à 

défaut la poussera jusque la ligne d'arrivée. Le temps sera pris en compte. 

Les 3 classements : 

Coupe du Meilleur Temps 

- A la fin des 2 manches, addition des  temps de chaque équipage et classement final. 

Les 3 premiers équipages sont récompensés  

Coupe du plus beau Bolide :  

Un diplôme sera décerné aux membres de l'équipage qui aura montré le plus d'ingéniosité, de 

technicité dans la construction de leur caisse à savon. 

La caisse à savon sera élue par le Jury 

Coupe de la Meilleure ambiance 

Un diplôme sera décerné aux membres de l'équipage qui auront fabriqué la caisse à savon la plus 

originale, la plus folklorique ou qui auront su mettre la meilleure ambiance. 

La caisse à savon sera élue par un Jury 

5/ HOMOLOGATION : 
 

Prévoir un système de remorquage sur la caisse à savon  

L’homologation se fait le jour de la course. 

Tous les équipages devront être présents le jour de la course à 14H et se soumettre à l'homologation 

de leur caisse à savon par le comité d'organisation. 

Le comité des fêtes se réserve le droit de ne pas homologuer une caisse à savon 



si : 

- elle présente une quelconque dangerosité pour les concurrents ou pour le public. 

- elle ne répond pas à TOUS les critères  techniques (une attention particulière sera porté sur 

l'efficacité du système de freinage). 

 

 

DONNEES TECHNIQUES DE LA CAISSE A SAVON 
• Sa construction doit être artisanale notamment la décoration. Il est possible d'utiliser un chassis 

existant. 

• Le nombre de roues en contact avec la route est de 3 au minimum. 

• Sa taille ne doit pas dépasser 2 mètres de large, 5 mètres de long et 2,4 mètres de haut. 

• Son poids ne doit pas dépasser 150 kg (à vide, sans son pilote), raison pour laquelle il faut limiter 

les pièces métalliques. 

• Sa surélévation doit être d’au moins 10 cm au-dessus du sol. 

• Propulsion à la seule force physique de l’équipe. Toute source de propulsion motorisée est 

interdite (sans moteur, sans pédale de type vélo) 

• Seules les caisses à savon dotées de pneus seront autorisées à s’aligner sur la grille de départ. 

• Seules les caisses à savon dotées d’une direction en parfait état de marche ayant passées avec 

succès la validation technique seront autorisées à s’aligner sur la grille de départ. 

• Les exigences de sécurité interdisent le freinage à l’aide des mains, des pieds ou de toute autre 

partie du corps. Chaque équipe décidera en parfaite connaissance du risque de mettre un système de 

freinage. Le comité des fêtes recommande l’installation de freins pouvant fonctionner 

indépendamment de la direction et agir simultanément sur au moins deux roues. Les systèmes de 

friction en contact avec les pneumatiques des roues (barres ou patins) et de freins au volant sont 

autorisés.  

• A l’exception du pilote et du co-pilote, aucune partie amovible n’est tolérée sur la caisse à savon. 

• La caisse à savon devra être construite en privilégiant des matériaux respectueux de 

l'environnement. 

• Les feux d’artifice et autres fumigènes sont interdits dans et sur les véhicules de course, ainsi que 

tout dispositif annexe pouvant représenter un danger pour le pilote et/ou les mécaniciens et/ou 

l’assistant et/ou le public assistant à la compétition. 

• Aucun lest ne pourra être lâché pendant la course. Le ballast et les décorations doivent donc être 

solidement fixés au véhicule de course. 



• Un anneau de remorquage à l'avant et à l'arrière est obligatoire pour être remorqué jusqu'à la 

ligne de départ. 

La sécurité de l’équipage 
 Pour participer à l’épreuve chaque équipage doit posséder son équipement constitué de :  

Pour le pilote : - Casque (le casque intégral avec visière fermée est obligatoire) - Des gants (mitaines 

et tissus non protecteur interdits) - Pantalon long - Manches longues - Chaussures fermées  

Pour les pousseurs : - Genouillères - Coudières - Des gants (mitaines et tissus non protecteur 

interdits) - Pantalon long - Manches longues - Chaussures fermées 

Les candidats doivent satisfaire à l’ensemble des règles techniques énoncées dans le présent article. 

 

 

6/ RESPONSABILITE : 
Chaque membre d'équipage doit être couvert par sa propre assurance civile. 

Les personnes mineures sont sous la responsabilité du représentant légal de l'enfant pouvant justifier 

de l'autorité parentale. 

Le comité des fêtes décline toute responsabilité en cas de vols, d'incidents, d'accidents ou de tout 

dommage matériel ou corporel, pour les participants entre eux, ou vis-à-vis d’un tiers au cours de 

cette manifestation. 

Dans le cadre d'un équipage encadré par une structure de jeunesse (Centre social, maison de 

quartier, association, ...), les mineurs sont sous la responsabilité de la structure accompagnatrice. 

Cette structure se sera assuré que les membres (majeurs, mineurs) de son équipe sont couverts par 

une assurance civile. 

Chaque équipage est responsable de la bonne tenue et du respect du règlement. 

Le non-respect du présent règlement ou un comportement jugé dangereux au cours des épreuves 

peut entraîner l’exclusion du participant ou de l'équipe. 

Le responsable d'équipage s'engage à communiquer ce règlement aux autres membres de son 

équipe et à veiller à son respect. 


