LES FOUS DU VOLANT VOUS INVITENT

La course de Caisse à savon de la St Mathieu : dimanche 17 septembre 2017
Règlement pour la participation
Article 1 : catégories d’âge
Tout individu peut participer à la course, homme, femme, enfant à partir de 8 ans. Pour les mineurs certaines
dérogations seront néanmoins à prendre en compte notamment la nécessité de la signature du tuteur légale de l’enfant
(une vérification pourra être effectuée pour s’assurer de l’identité du responsable engagé dans la démarche de l’enfant)
ainsi qu’une démarche de sécurité supplémentaire afin d’assurer l’intégrité corporelle du mineur (voir article 3).

Article 2 : véhicule
Les caisses à savon sont des véhicules à 4 roues, sans moteur, sur un châssis en bois, en plastique dur ou en métal.
Leur déplacement résulte de l'effet de la gravité (ou attraction) terrestre, la caisse étant placée sur une pente. Une
poussée de la part du co pilote sera admise jusqu’à la limite définie lors de la course.

Article 3 : conception, construction, sécurité
Veiller à ce que chaque mouvement du volant se transmette aux roues avec un jeu minimum, vérifier tout particulièrement la résistance
des matériaux utilisés (résistance à la traction et à l'usure) dans le cas de l'utilisation de câbles ou de cordages.
Normes techniques









Longueur maximum 2,70 m
Largeur maximum (hors tout) 1,5 m
Freinage obligatoire (2) Sur 2 roues
Protection latérale minimum au-dessus de l’assise du siège 20 cm (25 cm pour les mineurs pilotes)
Volant fermé obligatoirement
La conception de la caisse doit permettre au pilote de quitter facilement le véhicule.
Le plancher doit être complet sous le pilote.
Les matériaux utilisés ne doivent pas présenter un caractère dangereux pour le pilote et les spectateurs (bords
tranchants par exemple, à protéger avec une garniture de caoutchouc ou de plastique).
 Toute composante du véhicule ne doit pas être démontable pendant la course
 Appui-tête : Un appui-tête de construction solide est obligatoire.
 Un harnais (fixation des deux épaules et de la taille) est obligatoire.

Article 4 : équipage
L’équipage est composé d’un pilote, en charge de conduire le véhicule pendant toute la course, ainsi que d’un
pousseur ou co pilote qui va engendrer la force nécessaire du véhicule pour effectuer tout le parcours (une ligne de
lancement sera définie le jour de la course (environ 15 m de poussée)).

Article 5 : équipement du pilote
 Casque obligatoire : Il doit être adapté au pilote.
 Équipement Le port des gants, de chaussures fermées (pantoufle, ballerine et espadrille sont interdites) et de
vêtements (pantalons longs et manches longues) protégeant l'ensemble du corps est obligatoire. Les gants de

cyclistes et de laine sont interdits (les doigts doivent être protégés), et de façon générale, tous les gants n'offrant
pas une protection suffisante. Les coudières et genouillères sont conseillées pour l’équipage complet.

Article 6 : Divers
 La date limite d’inscription à la course est celle du 01/09/2017. A réception de l’inscription les participants
recevront un numéro d’équipage ainsi qu’une heure de passage à la course.
 La publicité sur l’équipage est autorisée lors de la course néanmoins elle ne doit pas exiger de transformation
dangereuse, ni présenter de caractère politique ou religieux. Les publicités pour l'alcool ou le tabac sont interdites.
 Le numéro de course doit être écrit en noir sur fond blanc, d'une hauteur conseillée de 10 cm.
 Le comité peut seul décider de la possibilité ou non d’un équipage à courir la course selon les critères énoncés
dans ce présent règlement.

Le déroulé d’une course
Chaque participant se verra se présenter à l’heure qui
lui aura été indiqué au niveau de la ligne de départ. Le
pilote montera dans son véhicule équipé. Le top
départ de la course du coureur sera donné par le signal
choisi par les organisateurs. Le pilote se verra poussé
sur les premiers mètres de poussée établis

préalablement par son co pilote avant de se retrouver
seul maitre de son véhicule. Le chronomètre de prise
de temps de la course se déclenchera au signal de
début de la course et s’arrêtera lors du passage du
véhicule de la ligne d’arrivée mis en valeur par le
comité St Mathieu lors de l’organisation.

LA REMISE DE PRIX

Plusieurs prix seront remis lors de cet événement :
 Vitesse (au chronomètre pris pendant la course) ;
 L’attitude et l’encouragement des supporters de l’équipage/ coup de cœur du public ;
 L’originalité de la caisse à savon et du nom de l’équipage ;

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription pour votre bolide ainsi qu’une petite note concernant notre course
d’ouverture. Si vous souhaitez participer à l’autre ou l’autre des activités (ou les deux si le cœur vous en dit) nous
vous invitons à compléter la page suivante et à nous retourner celle-ci :
-

Par enveloppe envoyée ou déposée à la mairie avec inscrit « Comité St Mathieu » au champ adresse
Par mail à st_mathieu.28@yahoo.com

On vous attend !

BULLETINS D’INSCRIPTIONS
CAISSE A SAVON
Noms : ……………………………………………….. - ……………………………………………….
Prénoms : ……………………………………………….. - …………………………………………….
Dates de naissance : …………………………………. - ……………………………………………….
Adresse mail de contact : ………………………………………………………………………………..
Nom de l’équipage : ……………………………………………………………………………………..
Nom de la voiture : ……………………………………………………………………………………..
Mineur(s) participant(s) : oui
non
Soussignent avoir pris connaissance du règlement intérieur de la course des caisses à savon du 17/09/2017 à Gallardon
dans le cadre de la St Matthieu et acceptent par ce document adhérer à celui-ci dès signature apposée au bas de cette
page à l’emplacement prévu à cet effet. Les présents signataires de ce document signalent renoncer à faire valoir toute
revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association et de ses membres que ce soit en cas d’accident,
blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de la participation à l’événement et non dus
à l’obligation de sécurité du comité St Matthieu.

Date : ………………………..
Signatures des membres de l’équipage:

Nom/ Prénom et signature du tuteur légal du ou des mineurs engagés dans la
course :

COURSE A PIEDS
Une Course à pieds (comme signalé précédemment) sera également de rigueur pour ouvrir notre journée
avec les sportifs des environs. Si vous souhaitez courir à nos côtés pendant une petite heure (coupée par
une pause gourmande) pour les adultes, ou faire le sprint de départ de la St Mathieu pour les enfants
(maternelle et primaire), nous vous invitons à compléter le petit bon suivant.

Nombre d’adulte(s) :
Nombres d’enfant(s) :

