
REGLEMENT
COURSE DE CAISSES A SAVON intercommunale

samedi 8 septembre 2018
3eme édition

1/ INFORMATIONS GENERALES :

Le  service  jeunesse  de  la  commune  de  Corps-Nuds  et  les  services  jeunesse  des
communes de Bourgbarré, Pont-Péan et St-Erblon organisent une course de caisses à
savon à Corps-Nuds (35150) le samedi 8 septembre 2018.
La course se déroulera sur le boulevard Jacques de Corbières.
Longueur du parcours : environ 400 mètres.

2/ INSCRIPTIONS :

Toute  demande  de  renseignements  ou  inscription  d'un  équipage  doivent  se  faire
auprès des animateurs jeunesse des communes organisatrices.

Arrivée

Départ



L'inscription à la course est enregistrée après réception par le comité des fiches
« Inscription » et « Règlement » remplies complètement et signées. L'inscription est
gratuite. Un responsable d'équipage majeur (+18 ans) est obligatoire. 

Aucun équipage ne peut participer à la course s'il n'est pas enregistré.
Un maximum de 15 caisses pourra participer à cette course.

3/ L'EQUIPAGE :

La course est ouverte à toutes et tous. Pas de restriction d'âge pour les participants.
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  considérés
comme équipage les personnes participant à la course autour d'une seule et même
caisse à savon. Une même personne ne peut faire partie de plusieurs équipages.

Les équipages doivent impérativement changer de pilote 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 a savon ne doit pouvoir accueillir qu'une seule personne.

4/ LA COURSE :

Déroulement de la manifestation :  

12H/14H: homologation des caisses à savon.
Repérage du parcours / Essais.
14H : Présentation des équipages sur la place + Défilé
des caisses à savon jusqu'au point de départ de la course.
14h30/17H30 : 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.  En  fonction  du  nombre  de  caisses,  des  duels
(courses un contre un) pourront être organisés.



La course simple :

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 quelque raison que ce soit (freinage trop vif,
percussion d'une barrière, ...) au cours de la descente, il  pourra être aidé par son
équipage ou les commissaires de course pour redémarrer. Si besoin, le pilote poussera
lui même sa caisse à savon pour lui redonner de l'élan ou à défaut la poussera jusqu'à
la ligne d'arrivée. Le temps sera pris en compte.

Chaque équipe a en charge de remonter sa caisse à savon jusqu'à la ligne de départ
entre chaque descente. Prévoir un système de remorquage sur la caisse à savon si
besoin.

Chaque équipe devra prévoir un nécessaire de réparation au cas où la caisse à savon 
subirait des dommages (crevaison, choc...)

Les 3 classements :

RAPIDO :
A la fin des 3 manches, addition des temps de chaque équipage et classement final.
Le "Temps scratch" : 1 prix est décerné à l'équipage qui aura réalisé le meilleur temps
de toutes les descentes.

MECANO :
Un prix sera décerné par les organisateurs de la course aux membres de l'équipage
qui aura montré le plus d'ingéniosité, de technicité dans la construction de leur caisse
à savon.

RIGOLO :
Un prix sera décerné par le public 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.



5/ HOMOLOGATION :

La pré-homologation   : 
Il  est  possible  pour  les  équipages  de  demander  une  pré-homologation  afin  de
s'assurer que leur caisse ne présente aucun danger. Pour ce faire, il faudra prendre
rendez-vous avec l'animateur jeunesse de sa commune.

L'homologation finale   : le jour de la course.
Tous les équipages devront être présents le jour de la course à 12H et se soumettre
à  l'homologation  de  leur  caisse  à  savon  par  le  comité  d'organisation.  Le  comité
d'organisation 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 de la "Fiche technique" fournie lors de
l'inscription de l'équipage (une attention particulière sera porté sur l'efficacité du
système de freinage).

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. 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 
assurée 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. Ce 
règlement devra être signé, photocopié et un exemplaire devra être retourné à 
l'organisation de la course.

Nom, prénom et signature du responsable d'équipage (*) :

(*) Le responsable d'équipage s'engage à communiquer ce règlement aux autres 
membres de son équipe et à veiller à son respect. 


