
 
 

Normes et réglementation  

de la construction de votre Boîte à Savon 

Événement qui aura lieu à St-Rémi-de-Tingwick 

15 août 2015 

Les normes et la réglementation fournissent une chance égale à tous les participants tout en donnant 

libre cours à leur imagination et leur créativité pour le style et la construction de leur bolide. 

Également, ces règles permettent aux participants de jouer franc jeu dans un environnement 

compétitif, sécuritaire et agréable. L'esprit sportif est exigé de la part des pilotes, des équipes ainsi que 

des membres de la famille. 
 

 La course de boîtes à savon est une course de type gravité. Aucun moteur ni mécanisme 

d'accélération ne sont permis. 

 La boîte à savon est montée sur 4 roues: deux roues à l'avant et deux roues à l'arrière du 

bolide. Les 4 roues doivent toucher le sol en tout temps pendant la course. 

 Les jambes et les pieds du pilote doivent être entièrement à l'intérieur de la coque. Le 

recouvrement doit être fait de matériaux solides et résistant à l'impact. 

 Le pilote doit être assis dans son bolide avec les pieds placés devant lui. 

 Le plancher du bolide doit être fait de matériaux solides et résistant à l'impact. 

 Le port du casque de sécurité est obligatoire pour la course. Le casque doit être bien 

attaché en dessous du menton et bien ajusté lors de l'inspection. 

 Le système de freinage doit être efficace (arrêt court, rapide et sécuritaire) afin de ne pas 

endommager la surface de la descente. Les freins sont actionnés idéalement par le pied du 

pilote. 

 Aucun type de suspension n’est permis à l'avant et à l'arrière du bolide. 

 Maximum de un pilote par bolide par course de boîte à savon. 

 La longueur maximale du bolide ne doit pas dépasser 84 pouces. Il est recommandé que la 

longueur minimum du bolide soit de 76 pouces. 

 La largeur maximale du bolide est de 28 pouces. 

 Le plancher du bolide se situe à un minimum de 3 pouces du sol. 

 La distance entre les essieux est à un minimum de 56 pouces.. À noter : une grande distance 

donnera au bolide une plus grande stabilité. 

 Les roues sont fabriquées de caoutchouc ou de matériel semblable. Le diamètre des roues 

est d'un minimum de 5,5 pouces et d'un maximum de 20 pouces. 

Le directeur de la course à l'autorité de retirer, à sa seule discrétion, toute boîte à savon et/ou courseur 

de l'événement. 

Merci et surtout bonne confection de boîte à tous! 

Comité Des Loisirs de Saint-Rémi-de-Tingwick 


