
Les chicanes de L’Orguenais  23 sept 2018  -   courses de caisses à savon 

 
Le but de l'activité est de descendre une pente le plus vite possible, avec un véhicule Sans Moteur à 3 ou 4 
roue, disposant de freins et d’une direction. 

REGLEMENT  

  

Article 1 : Définition technique 

La caisse à savon est un véhicule possédant au moins trois roues, un système de direction et des freins. Sa 
structure doit garantir la protection du pilote. 

La fabrication  de la caisse doit être artisanale. Les contraintes de construction sont minimales afin de 
favoriser l’imagination et la créativité des participants 

Le conducteur doit être assis au plus près du châssis. Pour la protection des jambes et des pieds de 
l’équipage, la caisse doit être équipée d’un plancher fermé. 

Le freinage peut être de type sabot direct sur pneu, frein de vélo, disque ou tambour. Les freins sont 
obligatoires et doivent agir simultanément sur deux roues au minimum. 

Sécurité avant tout : Les matériaux utilisés ne doivent pas représenter de danger pour l’équipage et le 
public ; pas d’objet saillant, chaque élément de la caisse bien fixé ! Les conducteurs et éventuels copilotes 
devront impérativement être en mesure de s’extraire rapidement de leur véhicule. 

Remorquage : Des attaches pour le remorquage doivent être prévues à l'avant et à l'arrière des véhicules 
(anneaux de 2.5 cm de diamètre intérieur minimum). Ces attaches doivent être boulonnées ou soudées.  

Equipement : Le port du casque (casque moto recommandé mais les casques de ski ou roller peuvent 
convenir), des gants, de pantalons, d’un haut à manches longues, et de chaussures fermées est obligatoire. 
Les publicités sont autorisées sur les caisses à savon. 

Article 2 : Homologation  

Une homologation des caisses à savon sera faite par les organisateurs avant le départ de la course 

Article 3 : Inscription 

Equipage de 1 à 2 personnes maximum. Les inscriptions doivent se faire avant le 10 septembre auprès de 
l’Association « L’Orguenais : La Sauce du Quartier » [contact : lorguenaislasauce@yahoo.fr] . 

Les épreuves sont ouvertes à toutes et tous de 7 à 77 ans. 

 



Article 4 : Déroulement 

9h30 � Contrôle des engins par l’organisation (respect du règlement). Etablissement des listes de 
participants avec remise de numéro pour chaque engin. 

10h30 � Les participants débuteront par une séance d’essais sur le parcours officiel (piste sécurisée 
de 400 mètres de long). 

11h00 � Début des descentes chronométrées (1 ou 2 passages selon nombre de participants).  

Lors de la pause méridienne, une possibilité de restauration sera proposée sur place, de type 
Galettes/Saucisses. La présence d’une buvette est incontournable. 

14h00 � Fin des chronos et début des courses 2 à 2. 

17h00 � podium et remise des prix. 

Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier un équipage dont la caisse qui ne serait pas jugée 
fiable au fur et à mesure de l’avancement des manches, ainsi que d’exclure tout pilote qui ne respecterait 
pas l’esprit de la fête 

Article 5 : Assurances et Responsabilités  

A: Durant toute la durée de la manifestation du 23 septembre, le(s) pilote(s) ou personnes civilement 
responsables de ceux-ci, sont responsables de :  

1. Tous dommages causés à un tiers résultant de leur participation à cette activité.  
2. La décision de descendre et du respect des règles élémentaires de prudence, notamment une vitesse 

adaptée au parcours.  

En aucun cas, l’organisation n’assumera une quelconque responsabilité personnelle des participants. 

B: L’organisation ne peut être tenue pour responsable de tous dommages, tant corporels que matériels, 
subis par les participants. 

C: Tenant compte des points A et B, les participants veilleront à vérifier s’ils disposent des couvertures 
d’assurances nécessaires et au besoin souscriront les contrats adéquats. 

 

Je soussigné, avoir pris connaissance du règlement et respecterai ces 5 articles pour ma participation à 
l’épreuve du 23/09/2018.  

 Nom, prénom     fait à Bruz, le  

 

 Signature (par le parent pour la participation d’un mineur) 



 

Coupon d’inscription à retourner à l’organisation 

Participant n°1 
Nom : 

 
 

Prénom : 
 

 

Date de naissance : 
 

 

Adresse postale complète : 
 
 

 

Coordonnées téléphoniques      
(fixes+mobiles) 

 

 

Autorisation parentale  pour la 
participation d’un mineur 

En ma qualité de  …….….. , j’autorise ………….. à 
participer à cette épreuve de course de caisses à 

savon du 23/09/2018. 
Nom, prénom, date et 

Signature 
 
 

 

 
Participant n°2 

Nom : 
 

 

Prénom : 
 

 

Date de naissance : 
 

 

Adresse postale complète : 
 
 

 

Coordonnées téléphoniques      
(fixes+mobiles) 

 

 

Autorisation parentale  pour la 
participation d’un mineur 

En ma qualité de  …….….. , j’autorise ………….. à 
participer à cette épreuve de course de caisses à 

savon du 23/09/2018. 
Nom, prénom, date et 

Signature 
 
 

 

 


