
 

 

I. Règlement technique 

Article 1 
 La caisse à savon pourra être composée d’un ou deux pilotes. 

Article 2   
Les « caisses à savon » sont obligatoirement équipées d'un système de freinage. Le freinage devra 

être assuré sur une distance de 10 mètres a pleine vitesse (estimée à 188 km/h). 

Article 3 
Le dessous de la caisse devra être fermé par un plancher rigide, pour empêcher les pieds du pilote de 

traîner par terre. 

Article 4 
Ni structure ni décoration ne devront être coupantes. Ceci concerne les éléments métalliques et 

visseries. Les éléments de décoration saillants devront être déformables. 

Article 5 

Des protections latérales sont obligatoires de chaque coté du pilote. Elles doivent être suffisamment 
rigides pour le protéger et ne pas risquer de le blesser. 

Article 6 
 Les skates ou luges sont interdites. 

 Distance entre les 2 roues d'un même essieu mini 0,7 m 

Le Comité de Course est le seul à pouvoir accepter ou refuser un véhicule et son équipage, que ce 

soit pour des raisons de conformité, de sécurité, l’équilibre du véhicule, la tenue des membres de 

l’équipe, (la tête du pilote ou des pilotes) ou toute autre raison. 

Article 7 
Les caisses à savon ne disposent d’aucun moyen de propulsion, seul la gravité vous emmènera vers la 

victoire. 

 



 

II. Règlement sportif 

  

Article 1  

La descente de caisse à savon RED BOULE est un ensemble d’épreuves dont les lauréats recevront 

des lots, coupes ou autre. 

Les coupes du challenge seront remisent aux équipes qui auront totalisé le meilleur chrono en 

additionnant les différentes descentes chronométrées de la journée. 

La dernière descente s’effectue en Duel de la Muerte,  ou les caisses à savon s’élanceront par 2 en 

fonction des résultats de manches précédentes ! 

Article 2  
Le port du casque intégral est obligatoire pour le conducteur ; le port de genouillères, de coudières 

et de gants est fortement conseillé pour l’ensemble de l’équipage.  

Article 3 
Le comité de course  est constitué de 3 personnes : 

 Le directeur de course, 

 Le responsable de l'équipe des chronométreurs, 

 Le responsable des contrôles techniques. 

Ce comité dirigera les différents runs au cours de la journée. 

Article 4  
Les caisses à savon se présenteront au contrôle technique avant le premier départ. 

Ce contrôle homologuera les inscriptions et la conformité au règlement technique, exclura les 

véhicules non-conformes au règlement choisi ou présentant un danger.  

Article 5 
Le départ des courses s’effectue au dessus d’une « rampe de lancement » (rampe raisonnable, on est 

à Vy les Rupt pas au centre de lancement de Kourou) avec aide au « poussage » sur une distance des 

3m par une tiers personne permettant d’atteindre les mach3. 

Article 6 
Le départ de la course se fera avec l'avant de la caisse (partie extrême) sur la ligne de départ. La 

même référence sera retenue pour la ligne d'arrivée. 

En cas de faux départ, le fautif devra se représenter sur la ligne, une pénalité pouvant lui être 

appliquée (temps de pénalité défini en fonction des bières payées à l’organisation). Un seul faux 

départ sera toléré (c’est une dictature le comité des fêtes). 



Article 7 
Tout véhicule n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée dans un temps de 4 minutes après le Top départ 

sera aidé par les pousseurs le temps du circuit et crédité d'un temps forfaitaire de 9 minutes pour la 

manche. Pour simplifier si la caisse à savon fini dans le décor et doit être pousser par des personnes 

autre que le pilote pour atteindre l’arrivée, une pénalité de 9 min est appliquée sur le chrono ! La 

distance de pousser effectuée par le pilote est limitée à 3m. 

Article 8 
Seules les réclamations écrites seront retenues et à déposer auprès du directeur de course dans les 

15 minutes qui suivent la fin de la manche concernée. 

Elles seront rédigées par le chef de l'écurie du véhicule ou par le responsable de l'équipe, et ceci 

auprès du commissaire des « réclamations »ou de son adjoint. 

Le comité de course peut à tout moment modifier pour des raisons de sécurité ce règlement ou le 

déroulement de la course. 

Par conséquent vu les conditions de réclamation stipulé dans cet article, elles sont impossibles ! C’est 

effectivement une vraie dictature sur la RED BOULE CAISSE A SAVON !! 

Article 7 
Les véhicules auront le droit de bénéficier d'une assistance technique pour réparation, et ceci entre 

chaque manche. 

Les réparations sont formellement interdites sur la piste. Il est interdit de stationner sur le parcours 

(la buvette possède un parking) 

Article 8 
Pendant les courses, la présence de spectateur sur la piste est absolument interdite (même 

fortement dévêtu) . Ils devront respecter les consignes données par les commissaires de sécurité. Les 

voitures particulières ne pourront couper la piste ou la longer que sur accord des commissaires de 

piste. Ceux-ci devront s’assurer au préalable que la piste est bien neutralisée. 

 

 

 


