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Demande d’organisation d’une 
course de caisses a  savon 

L’association des frères Serpollet & DIOT CREW ont pour projet d’organiser une course de 

caisses à savon qui se déroulerait le 24 Septembre 2016 à Culoz 01350 sous intitulé : 

 

Grand prix du lièvre & de la tortue  

 

Nous attendons environ 50 équipages de 3/personnes chacun. 

Le responsable chargé de l’organisation de la course est Mr LEROY Jérôme vice-président de 

l’association des frères SERPOLLET. 
 

Président des associations : 

Frères SERPOLLET : Gabriel Valentino 

Diot Crew : Kevin Jacquemoud 

 

Objectif 

Une aventure humaine. 

L'adhésion des équipes autour d'un projet commun tisse inévitablement des liens intra/extra-

entreprises, développe la cohésion, les prises d'initiatives et la communication entre les 

personnes. 

C’est un excellent moyen de valoriser des activités de centres de loisirs, écoles, collèges, des 

centres sociaux, clubs....de travailler les liens intergénérationnels d'entraide. 

 

Agir pour le développement du village.  

Chaque entreprise, association ou école engagées illustre par leur embarcation et leur personnel, 

leurs couleurs, valeurs, attractivité et dynamisme. 

 

Agir pour l’environnement  

La course de caisses à savon est aussi une fête avec une dimension de développement 

durable, d'environnement en favorisant les initiatives de recyclage, de récupération 

d'objets. Les caisses à savon sont des bolides de type automobile sans moteur, donc 

sans pollution,  se déplaçant par une poussée initiale puis par la seule force de 

gravité.  

C'est aussi un projet vecteur de solidarité de par le réseau constitué pour réaliser sa caisse mais 

également le jour de la course où l'esprit est surtout basé sur la participation et non sur la 

victoire. 

 

Remettre l'esprit groupe au cœur d’un évènement. 

Cette course hors du commun a pour but d'animer notre village et en faire un événement parti 

prenant de la dynamique territoriale. 
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Principe 

C'est un défi inter-groupement en plein cœur du Village, qui se déroule sur route 

fermée, avec pour seul moteur l'humain. 

Il est ouvert aux entreprises, associations, écoles ou simple particulier et groupes d'amis 

souhaitant engager une ou plusieurs équipes aux défis Caisse à savon. Chaque équipe doit créer 

sa propre embarcation selon le règlement technique ci joint. 

 
Il s’agit d’une course où les participants ne s’affrontent pas en même temps sur 
le parcours mais chacun à leur tour. 
 

Inte re t pe dagogique : 

L’activité «  caisses à savon » donne la possibilité aux enfants, aux adolescents comme aux 

adultes de s’affirmer, de s’organiser, de prendre des responsabilités dans le cadre d’un projet 

collectif. 

 

C’est aussi une activité technique et technologique qui peut-être, sur la commune de Culoz, un 

excellent moyen de créer une dynamique locale (travail partenarial, exposition, inauguration, 

entraînement, courses…), des projets transversaux de savoir et de compétences et des projets 

associatifs. 

 

Par le biais de cette aventure, les participants vont pouvoir être en contact avec une réalité 

concrète, découvrir, comprendre, acquérir des savoirs faire techniques, valoriser leurs 

réalisations et se mesurer à d’autres. 

Au-delà de l’aspect de compétition, les rencontres sont des journées de fête et d’échange qui 

rassemblent des participants et des spectateurs de tous âges. 

 

Parcours de la course 

Longueur de la piste : 1.2 km de la D120 
Arrivée : 20m de freinage + mur de pneu 

 
Départ : 36 rue du Colombier 01350 
Culoz 
Arrivée : 8 rue du stade 01350 Culoz 
Temps : 3 mn à vélos 
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Itine raire de remonte e 

La remontée des caisses à savon se fera en toute sécurité, sur le parcours de la course 

entre chaque manche. 

Tout au long du parcours de remonté, une voiture balai et des agents de sécurité seront présents. 

 

De roulement de la course 

* 8h30/ 9H30: homologation des caisses à savon (contrôle du respect du règlement). 

   9h 30 : débriefing obligatoire des équipes, repérage du parcours, rappel des points de sécurité. 

* 10h : présentation des équipages sur la place d’arrivée suivie du défilé dans Culoz des caisses à 

savon jusqu'au point de départ de la course. 

*10h 30: départ du  RUN 1  

11h30/12h : repas et arrêt permettant le débriefing et la correction des points négatifs de la 

première descente.  

* 13h 13h30/14h30 : départ pour RUN 2. 

* 15h00  /15h30: départ RUN3. 

* 16h00/ 16h30: départ RUN4. 

* 16h30 : descente spectacle de tricycle.  

* 17h : classements + remise des récompenses. 

* 18h/ 18h30 : fin de la manifestation 

 

De roulement de l’organisation 

Mercredi 21 septembre :  

Mise en place de « ARRETE PREFECTORAL » par la police municipale. 

 

Vendredi 23 septembre : 

Mise en place sur le parking du stade de foot de Culoz. 

Le podium, barnum du contrôle technique des caisses à savon, emplacement des participants…. 

 

Le long du parcours : avec le personnel du service technique de la mairie de Culoz, dépôt des 

barrières pour le blocage des rues annexes,  

 

Mise en place des bottes de paille, des pneus dans les virages et à l’arrivée, rubalise, filets de 

chantier, grillage avertisseur orange, panneau de signalisation, déviations, parkings, passages 

piétons, etc..suivant plan le de sécurité de la course. 

 

Mise en place de la sono par notre prestataire. 

 
Samedi 24 septembre : 

 4h du matin : vérification de la mise en place des bottes de paille, des pneus dans les virages et 

l’arrivée, rubalise pour les piétons etc… suivant plan de sécurité de la course. 

 

8H : visite de sécurité du circuit par les pompiers de Culoz. 

 

9H : nettoyage de la chaussé par la balayeuse de la mairie. 

 

9H : accueil de l’ambulance de la Croix Rouge. 
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Se curite  

Aménagement du circuit par : 
 
       Barrières métalliques  

 
   Bottes de paille- pneus 

 
    Ambulance de la Croix Rouge 
 
    Zone d’échappatoire & dégagement des caisses à savon 
 
  8 Commissaires de course avec drapeau de signalisation : vert circuit sécurisé, 
jaune attention ralentir, rouge arrêt immédiat. 
 

       Zone du parc pilote 
 
WC public 

 
Panneau d’affichage des règles de sécurité, programme, règlement, arrêté 
préfectoral, etc 

 
 Ligne de départ 
 

Ligne d’arrivée 
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Aménagement autour du circuit par :  
 

Panneau de déviation  
 

           Zone de déviation 
 
           Zone piétonne pour visiteurs 

 
Zone de parking visiteurs  
 
Route barrée 
 
 
12 Agents pour la circulation des riverains & piétons-visiteurs 
 

 
Ambulance de la croix rouge : 

 
Ambulance de ……………………………………………………………. 
Le poste de secourisme de …………………………………sera présent le 24 
septembre 2016 de 9h à 18h non-stop. 
 

Circulation 

La municipalité de Culoz prendra en charge les problèmes « éventuels » de circulation, à savoir : 

bloquer les rues,  prévenir les riverains et population des interdictions de stationnement sur le 

parcours avant la course et sur le parking du stade. 
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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 moyen de communication. 

 

Lorsqu’un véhicule fait une sortie de piste le commissaire le plus proche agite rapidement son 

drapeau, le signal est diffusé en amont et en aval du circuit indiquant  l’arrêt momentané de la 

course et arrêter la caisse à savon qui auraient pu être envoyées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de sortie : 

* Juger si les services de secours sont nécessaires pour le pilote. 

* Sortir le plus rapidement possible la caisse à savon si elle est endommagée  

* vérifier les freins, la direction, tous composant qui pourrait se détacher, avant de relancer la 

caisse à savon, balayer la piste si nécessaire et ensuite baisser les drapeaux. 

 
(Ces points ne s’appliquent pas en cas de « tête-à-queue » sans choc.) 
* Les pilotes savent qu’ils doivent stopper leur véhicule lorsqu’ils aperçoivent un drapeau rouge 

mais il 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, doivent s’avancer légèrement tout en agitant 

leur drapeau, afin d’être vus par : 

_ le pilote.  
_ le public présent tout au long du parcours, pas toujours conscient  du danger qui peut 

l’atteindre s’il franchit les limites mises en place par les organisateurs. Les commissaires 

doivent, en restant le plus courtois possible, veiller à ce que les spectateurs respectent les 

consignes de sécurité. 

_ les commissaires de course doivent assurer toute la sécurité avec le plus grand des sérieux 

autant pour les pilotes que pour le public 

 
Nom des 8 commissaires de course. 
 
-        - 
-        - 
-        - 
-        - 
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Agents de la circulation des 
riverains & pie tons  

Ils sont disposés sur toutes les zones où il est nécessaire d’intervenir auprès des commissaires de 

course afin de pouvoir faire traverser sans danger un riverain ou piéton. 

Le temps de cette traversée la course est interrompue par les commissaires jusqu’à la levée du 

drapeau vert.  

 
Nom des 12 agents de circulations : 
 
-        - 
-        - 
-        - 
-        - 
-        - 
-        -     
  

Composition de la direction de course  

   M-Mme……………………….. 

 :                  M-Mme……………………….. 

   M-Mme……………………….. 

   M-Mme……………………….. 

Responsable du remorquage :       M-Mme………………………..  

esponsable de l’accueil :             M-Mme……………………….. 
-Mme……………………….. 

 
 

Seule la commission de direction désignée ci-dessus par les organisateurs est habilitée à prendre 

des décisions en son nom, le jour de la manifestation.  

Le directeur de course et les membres de sa direction pourront prendre toutes les dispositions 

nécessaires en cas d’anomalie ou d’entorse au règlement. 

 

Une épreuve peut être annulée le jour même en cas de :  

- non signature de la convention,  

- non-respect de la sécurité,  

- force majeure (catastrophe, émeutes, grève, prise d’otages, attentat, …)  

- décision municipale, préfectorale ou d’état,  

- accident grave ou décès,  

- absence de l’autorisation préfectorale confirmant la course.  

Et tout ce qui n’a pas été écrit mais qui résulte du bon sens afin d’assurer pleinement la sécurité 

des participants, des visiteurs, des bénévoles, etc..  

 
 

 

 


