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LA CAISSE À SAVON :

-La fabrication de la caisse à savon doit être artisanale.
-Aucun moyen de propulsion n’est autorisé (pas de moteur, pédales, ...).
-3 roues au minimum.
-La caisse à savon doit être conçue pour n'accueillir qu'un seul pilote.
-Freins performants obligatoires (un test sera pratiqué par les commissaires

pour juger du bon fonctionnement) : le freinage ne doit pas s’exercer sur la route
mais sur les essieux ou les roues du véhicules.

-Une direction  ne  risquant  pas  de  se  rompre :  un  guidon  ou  un  volant  sont
vivement recommandés. Toutefois, possibilité d'une direction au pied ou avec l'aide de
cordes sur l'essieu avant.

-Le siège du pilote doit être solidement fixé au châssis. L’assise du siège ne
doit pas être à plus de 30 cm du sol.

-Tous les types de roues sont acceptés.
-Une barre de poussée est recommandée pour gagner en confort des pousseurs

et en puissance. Si une barre de poussée est installée, celle-ci ne devra pas dépasser
la largeur de la caisse à savon.

LE CHASSIS :

-Les dimensions du châssis sont libres.
-Le châssis doit être assez résistant pour supporter le poids du pilote et la

carrosserie (le bois de moins de 15 mm d'épaisseur ou l'aggloméré sont déconseillés)
-Le plancher doit être complet sous le pilote. Il  doit empêcher les pieds du

pilote d’être en contact avec la piste.



LA CARROSSERIE :

-Les  matériaux  utilisés  pour  la  conception  de  la  carrosserie  ne  doivent  pas
présenter de caractères dangereux pour l’équipage et le public. Ceux présentant des
risques d’éclatement sont interdits (par exemple le plexiglas ou le verre).

-Aucun objet saillant, vis, clou, écrou, pointe ne doit dépasser de la caisse à
savon.

-Tout  type  de  décoration,  thème  sont  autorisés  sauf  ceux  qui  pourraient
heurter  la  sensibilité  des  plus  jeunes.  Dessins,  logos  ou  formes  discriminatoires,
violentes, commerciales, politiques, .... sont interdits.

L'ÉQUIPEMENT DES PARTICIPANTS :

Equipement du pilote :

-Casque intégral de cyclomoteur ou de moto obligatoire.
-Gants de protections obligatoires (mitaines et tissus non protecteur interdits).
-Genouillères et coudières obligatoires.
-Vêtements longs et résistants couvrant les jambes et les bras obligatoires.
-Chaussures fermées obligatoires.

Aucun départ ne pourra être pris sans que le pilote ne possède un équipement
complet !

Equipement des pousseurs :

-Aucune obligation  mais  le  port  de gants  est  vivement conseillés  (risque  de
chutes en poussant). Un équipement complet pour tous les membres de l'équipage est
envisageable. 

-Les membres d'un même équipage peuvent se prêter l'équipement lorsqu'ils
changent de pilote au cours des différentes manches de la course.

 


