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REGLEMENT 
« COURSE DE CAISSES A SAVON » 

Comité des fêtes de Saulgé/Luigné 
Samedi 07 septembre 2019 

3° EDITION de la « LA RUE EST A NOUS » 
 
 

1/ INFORMATIONS GENERALES : 
 
Le comité des fêtes de Saulgé/Luigné organise une course de Caisses à savon, à 
l’occasion de la fête communale, le samedi 07 septembre 2019. 
La course fera environ 200 m, le départ sera au niveau de la cour de l’école de Luigné rue 
st Avertin. 
Le comité des fêtes se réserve le droit de modifier le parcours. 

 
 Cette course est une animation organiser par le Comité des 
Fêtes Saulgé l’hôpital / Luigné, dont le but est essentiellement 
festif, nous comptons sur des équipages haut en couleurs, 
déguisés, un prix en ce sens sera décerné ! 
 

2/ INSCRIPTIONS : 
 

– Toute demande de renseignements ou inscription d'un équipage doivent se faire auprès de Mr 
Bienvenu Vincent 2 bis rue du haut 49320 Saulgé L’Hôpital 
Tel : 06.25.48.72.50 ou 06.26.75.84.79 
Mail: comitefetes.saulge.luigne@gmail.com 

– L'inscription à la course est enregistrée après réception par le comité de la "Fiche 
d'inscription" complétée, signée et accompagnée des documents obligatoires (voir fiche 
inscription) 
– L'inscription est gratuite. 
– Aucun équipage ne peut participer à la course s'il n'est pas enregistré par le comité. 
– Date limite d'inscription à la course : samedi 31 août 2019  
– Le comité n'enregistre pas d'équipages le jour de la course. 
 
 

3/ L'EQUIPAGE : 
 

– La course est ouverte à toutes et tous. Age minimum 7 ans . 
– Pas de limite pour le nombre de personnes d'un même équipage, mais tous devront être 
inscrits. 
– Sont considérées comme équipage les personnes participant à la course autour d'une seule et 
même caisse à savon. 
Les personnes des équipages ne sont pas obligatoirement pilotes. 
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– Une même personne ne peut pas faire partie de plusieurs équipages. 
– Les membres d'un équipage peuvent être alternativement pilotes et pousseurs. 
– 2 pousseurs maximum. - Le pilote peut prêter son équipement à un autre membre de son 
équipage (voir l'équipement du pilote dans la "fiche technique"). 
– Le pilote devra être en position assise. 
– La caisse à savon ne peut accueillir qu'une seule personne. 

 
 

4/ LA COURSE :      
 

Déroulement de la manifestation : 

•Samedi : 10 h / 12h : Homologation des caisses à savon (le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement) 
• A partir de 14h30, présentation des équipages, courses et remises des récompenses. 
Il s'agit d'une course où les participants ne s'affrontent pas en même temps sur le 
parcours mais chacun leur tour. 
C'est une course départ arrêté avec une zone de poussée de 5 mètres. Le but étant de 
réaliser le parcours dans les meilleurs temps. Le nombre de descentes par équipage sera 
déterminé en fonction du nombre de participants. 
Le parcours pourra être modifié afin de faciliter cette course et /ou pour des raisons de 
sécurité. 
Si un pilote est amené à s'arrêter pour quelques raisons que ce soit (freinage trop vif, 
percussion d'une barrière ou autre ...) au cours de la descente, il ne pourra pas être aidé 
par son équipage pour redémarrer. Si besoin, le pilote poussera lui même sa caisse à 
savon pour lui redonner de l'élan ou à défaut la poussera jusqu’à la ligne d'arrivée. Le 
temps sera pris en compte. 
Les organisateurs aideront à la remontée des véhicules, pour cela chaque équipage 
devra prévoir un système d'accroche en ce sens (à l'avant et arrière). 
Les vainqueurs seront récompensés et chaque membre d’équipage se verra remettre un 
lot. 
En fonction du nombre de participants, le meilleur temps ou la meilleure moyenne des 
descentes détermineront les vainqueurs. 
L'équipage le plus «original» ou qui aura su mettre la meilleure ambiance sera 
récompensé. 
Ce prix sera décerné par un jury constitué d'une partie du public. 
 
 

 
 

5/ HOMOLOGATION : 
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• La pré-homologation : quelques semaines avant la course. Une pré-homologation des caisses 
à savon sera effectuée sur demande de l’équipage par l’organisateur quelques semaines avant 
la course afin de permettre aux concurrents d'effectuer d'éventuelles modifications sur l'engin 
et ainsi pouvoir se présenter sereinement à l'homologation officielle le jour de la course. Les 
équipages pourront prendre contact avec l’organisateur afin de convenir d'un rendez-vous pour 
cette pré- homologation. 
 

• L'homologation finale : le jour de la course. 
• Tous les équipages devront être présents le jour de la course de 10h à 12 h et se soumettre à 
l'homologation de leur caisse à savon par le comité d'organisateur. 
• Le comité organisateur se réserve le droit de ne pas homologuer une caisse à savon si : 
- elle présente une quelconque dangerosité pour les concurrents ou pour le public. 
- elle ne répond pas à TOUS les critères de la "Fiche technique" fournie lors de 
l'inscription de l'équipage (une attention particulière sera portée sur l'efficacité du système 
de freinage). 
 

6/ RESPONSABILITE : 
 
Chaque membre d'équipage doit être couvert par sa propre assurance civile. Les 
personnes mineures sont sous la responsabilité du représentant légal de l'enfant pouvant 
justifier de l'autorité parentale. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas 
de vols, d'incidents, d'accidents ou de tout dommage matériel ou corporel, pour les 
participants entre eux, ou vis-à-vis d’un tiers au cours de cette manifestation. 
Chaque équipage est responsable de la bonne tenue et du respect du règlement. Le non 
respect du présent règlement ou un comportement jugé dangereux au cours des 
épreuves peut entraîner l’exclusion du participant ou de l'équipe. 
 

Droit à l'image 

Les concurrents par leur engagement déclarent renoncer à leur droit à l'image et 
autorisent le Comité des fêtes de Saulgé/Luigné à exploiter les clichés ou films pris 
pendant l'épreuve. 

Annulation 

Le Comité des fêtes de Saulgé/Luigné se réserve le droit d'annuler la manifestation pour 
toutes raisons qu'il jugera opportun (conditions climatiques, sécurité, …). 

 
Divers 

 
La publicité est permise, elle ne doit pas exiger de transformation dangereuse, ni 
présenter de caractères politique ou religieux. 
Les publicités pour l'alcool ou le tabac sont interdites 
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Fiche d’inscription. 
 
 

Noms, prénoms, adresse, tel, mail et signatures (précédée de la mention lu et approuvé) 
du responsable d'équipage (*) : 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’équipe : 
 
 
(*) Le responsable d'équipage s'engage à communiquer ce règlement aux autres 
membres de son équipe et à veiller à son respect. 
 
 
 
 
 
 
 
A fournir la fiche d'inscription et tous les documents nécessaires. 
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Fiche technique caisse à savon  
 
 
 

C’est un véhicule de type automobile sans moteur 4 roues, ayant un système de direction 
actionnée par un volant ou un guidon. 
Le pilote doit pouvoir maîtriser la direction de l’engin. 
La fabrication de la caisse à savon doit être faite artisanalement. Elle se déplace par la 
seule force de la gravité. 
Elle est composée en bois ou en métal, ou d'objets de récupération. 
Les contraintes de construction sont minimales afin de favoriser l’imagination et la 
créativité des participants. Les véhicules doivent au minimum respecter les différents 
points ci dessous pour participer : 
 
Normes techniques : 

• Le plancher doit être complet sous le pilote. 
• Prévoir un système de remorquage avant et arrière pour la remontée des caisses à savon. 
• Les matériaux utilisés ne doivent pas présenter un caractère dangereux pour le pilote et les 
spectateurs (bords tranchants par exemple, à protéger avec une garniture de caoutchouc ou de 
plastique) 
• Les matériaux présentant des risques d'éclatements sont interdits. 
• Longueur maximum 2,70 m Largeur maximum (hors tout) 1,5 m 
• Garde au sol maximum 0,30 m Garde au sol minimum (conseiller) 3,5 cm 
• Système de freinage obligatoire 
• Direction volant fermé ou guidon 
• Arceau au-dessus de la tête du pilote : 10 cm 

• Protection latérale minimum au-dessus de l’assise du siège 20 cm 
•Direction: Tout système peut être accepté 

 
 
 
Conducteur : 
Le casque est obligatoire, il doit être équipé d'un système de fermeture pour assurer le 
maintien et il doit être adapté au pilote (casque chantier interdit). Attention Le casque 
intégral est vivement conseillé. 
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 Équipement : Le port des gants, de chaussures fermées (pantoufle, ballerine et 
espadrille sont interdites) et de vêtements (pantalons longs et manches longues) 
protégeant l'ensemble du corps est obligatoire. Les gants de cyclistes et de laine sont 
interdits (les doigts doivent être protégés), et de façon générale, tous les gants n'offrant 
pas une protection suffisante. 
Les coudières, protections poignets et genouillères sont conseillées. 
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AUTORISATION PARENTALE POUR MINEURS 
 
 
 
Je soussigné(e) 
 
 
….........................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
 
Autorise 
 
 
 
….........................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 
En qualité de (rayer la mention inutile) 
 
 
 
Père      Mère     Tuteur légal 
 
 
 
 
À participer à la course de caisse à savon du samedi 10 septembre à Luigné. 
Je reconnais avoir souscrit pour mon enfant une assurance responsabilité civile. 
 
 
 
 
 
Fait à ….......................................    Le …............................................ 
 

Signature précédée de « lu et approuvé ; bon pour autorisation parentale » 


