
COMITE ALPES DES CAISSES A SAVON 
3 chemin vert 

26240  SAINT VALLIER 
 

 
le dossier de déclaration d’une course de caisse à savon 
 
Toute course de caisses à savon doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie (pour une 
route communale) ou au conseil général (pour une route départementale) du 
département de la course six semaines au moins avant la date de la course. 
Le dossier doit comporter les points suivants pour obtenir les autorisations nécéssaires. 
 
1. INTITULE DE LA COURSE 
Grand prix de 
Course de 
 
2. DATE ET LIEU DE LA COURSE 
(Commune) 
 
3. ORGANISATEURS 
Nom 
Adresse 
Coordonnées du responsable chargé de la course 
 
4. DESCRIPTION DU CIRCUIT ET DE L’ITINERAIRE DE REMONTEE DES CAISSES 
(le nom des rues empruntées ) 
 
5. PROGRAMME DE LA COURSE 
Inclure l’aménagement du circuit et prévoir un horaire large pour la fin de la course 
 
6. CIRCULATION 
Indiqués comment seront régler les éventuels problèmes de circulation (restreint, déviation, 
ouverture possible du circuit…) 
 
7. SECURITE 
 • aménagement du circuit : 
 Matérialisation (barrières, ruban…) 
 Protection (bottes de paille, pneu, point où la protection est renforcée…) 
 
 • secours, équipe de secouristes, nombre et nature des ambulances. (Obligation  au 
minimum d’une ambulance privée pouvant transporter des blessés ; dans le cas où une seule 
ambulance est prévue la course doit être arrêtée si l’ambulance est partie transporter un 
blessé.) 
 
 • nombre de commissaire de course et de signaleurs (les signaleurs sont des 
commissaires de courses placés aux intersections de rue ; ils doivent être majeurs  
 
 



 
8. PARKING 
Indiquer les possibilités de parking pour le public et le parking prévu pour les concurrents 
 
9. CONCURRENTS 
Nombre approximatif de concurrents prévus 
 
10. ASSURANCE 
Indiquer que le comité ALPES possède une assurance couvrant les pilotes, le public, les 
organisateurs, tous les bénévoles travaillant sur la course, le domaine public 
Devront être joint au dossier les pièces suivantes : 
 
11. ARRETE MUNICIPAL 
Concernant l’interdiction de circulation et de stationnement sur les rues utilisées pour le 
circuit, les éventuelles déviations et aménagement de circulation… 
 
12. PLAN DE LA COURSE 
Faisant apparaître l’aménagement du circuit, itinéraires de remonter, les commissaires de 
course, les signaleurs, les secours. 
 
13. ATTESTATION D’ASSURANCE DU COMITE ALPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITE ALPES DES CAISSES A SAVON 

3 chemin vert 
26240  SAINT VALLIER 

 
 
 
 
CO-ORGANISATEUR 

Association : 
Responsable : 
Adresse : 
Tel : 
 
                 Monsieur, 

 
A …………………. Le …… 

 
 
 

DEMANDE D’ORGANISATION D’UNE COURSE DE CAISSES A SAVON 
Le Comité Alpes des caisses à savon, et l’Association……………………………… 
…………………………………………………………………..………..…….……………… 
voudraient organiser une course de caisses à savon qui se déroulerait le………………………. 
200… à………………………….sous l’intitulé : ……………………………………………… 
Nous attendons environ ……..équipages . 
Le responsable chargé de la course est Mr………………………………………………..., 
Responsable de l’association. 
 
 
1°) Circuit : 
 
 
Nom des rues empruntées par la course et la remontée. 
 
COURSE       REMONTEE 
 
-       - 
-       - 
-       - 
-       - 
-       - 
 
2°) Déroulement de la course : 
* Samedi …/…/… * Dimanche …/…/… 
6h00 à 9h00 h : préparation du circuit 
9h30 à 11h30 : manche d’essai 
11h30 à 13h30 : 1ère manche 
14h00à 16h00 : 2ème manche 



16h00 à 18h00 : 3ème manche 
18h00 à 19h30 : remise des prix 
 
3°) Circulation : 
La municipalité de ……………….. prend en charge les problèmes « éventuels » de 
circulation, à savoir : 
Le blocage des rues et prévenir les riverains. Mais aussi l’interdiction de stationnement. 
 
4°) Assurance : 
Le Comité Alpes prend en charge l’assurance pour tous les pilotes, le public, les 
organisateurs, tous les bénévoles travaillant sur la course et le domaine public. 
 
5°) Sécurité : 
L’Ambulance de…………………………………………. 
Le poste de secourisme de …………………………………… sera présent le jour de la 
course. 
 

LISTE DES COMMISSAIRES DE COURSE 
 
 

NOM :      ADRESSE : 
1°) 
2°) 
3°) 
4°) 
5°) 
6°) 
7°) 
8°) 
9°) 
10°) 
11°) 
12°) 
13°) 
14°) 
 
         Le responsable 
 
 
Pièces Jointes : 
 1) Arrêté municipal 
 2) Plan de la course 
 3) Attestation d’assurance du Comité Alpes de Caisses à Savon 
 4) Avis du Comité Alpes de Caisses à Savon 

 
 
 
 
 



 
COMITE ALPES DES CAISSES A SAVON 

3 chemin vert 
26240  SAINT VALLIER 

 
 

 
HOMOLOGATION DE COURSE 

 
 

Après homologation du circuit et des moyens mis-en 
œuvre. 
Le Comité Alpes des Caisses à Savon donne un avis 
Favorable à l’organisation de la course de Caisses à Savon 
 
 
Suivant : 
NOM DE L’ORGANISATEUR : …………………………………………………………  
 
 
LIEU DE LA COURSE : ………………………………………………………………  
 
 
DATE : ………………………………………………………………………………… 
 
 

Fait à ..................................... le………................. 
 
 

Le Président 
DELAYE Laurent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITE ALPES DES CAISSES A SAVON 

3 chemin vert 
26240  SAINT VALLIER 

 
 

 
Les commissaires de course 

 
• Ils sont disposés tout au long du parcours de manière à former une chaîne 
visuelle continue depuis le départ jusqu’à l’arrivée. 
• Ils possèdent un drapeau rouge qui leur sert de moyens de communication. 
Lorsqu’un véhicule fait une sortie de piste le commissaire le plus proche agite 
vivement son drapeau, le signal est diffusé en amont et en aval du circuit indiquant qu’il ne 
faut plus faire partir de caisse à savon et arrêter celles qui auraient pu être envoyées. 
 
 

En cas de sortie : 
 

� Juger si les services de secours sont nécessaires. 
� Si la caisse à savon est endommagée, la sortir et nettoyer le circuit le plus vite 

possible. 
� Si le pilote et la caisse à savon n’ont rien, vérifier quand même les freins et la 

direction avant de relancer la caisse à savon, balayer la piste si nécessaire et ensuite 
baisser les drapeaux. 

 
 
(Ces points ne s’applique pas en cas de « tête-à-queue » n’ayant pas eu de choc.) 

� Les pilotes savent qu’ils doivent stopper leur véhicule lorsqu’ils aperçoivent un 
drapeau rouge mais ils leur est très difficile de le distinguer sur le bord de la piste, 
c’est pour cela que les commissaires, sans pour autant se mettre en danger, doit 
s’avancer légèrement tout en agitant leur drapeau, afin d’être vus 

� par le pilote. 
� Le public est présent tout au long du parcours et ne se rend souvent pas compte du 

danger qui peut l’attendre s’il franchit les limites mises en place par les organisateurs, 
c’est pour cela que les commissaires doivent, en restant le plus courtois possible, 
veiller à ce que les spectateurs respectent les consignes de sécurité. 

� Les commissaires de course assurent donc toute la sécurité de la course, tant pour les 
pilotes que pour le public, c’est pour cela qu’ils doivent assurer leur fonction avec le 
plus grand sérieux. 

 
 
 

Le comité Alpes les remercie au nom de tous ces pilotes 


