
Rè glement de course 

 

Tous Pourrain Festival     

Mairie de Pourrain 89240 Pourrain 

Tel : 06.66.55.83.43 

 

PREAMBULE 

 

L'association « Tous Pourrain Festival »  organise sa 2eme édition de course de caisses à savon 

le Samedi 31 Aout. 

 

La grande famille des caisses à savon comporte plusieurs engins : les side-cars, les bob- 

cars, les cariolis et les caisses à savon. Les compétitions de ces véhicules s’effectuent sur des pentes 

et sont propulsés par la seule force de la gravité. 

Dans le règlement présenté, nous parlerons plutôt de caisses à savon folkloriques car nous 

souhaitons privilégier l’originalité à la vitesse, la solidarité pour la construction des caisses, la 

dimension de développement durable en favorisant les initiatives de recyclage, de récupération. 

 

REGLEMENT DE COURSE 

 

L’inscription donne droit à la participation d’un véhicule et de son équipe. Exception pour les trikes 

qui peuvent être en double inscription ( 2 pilotes ) 

Les équipages sont composés d’un pilote (et d’un passager pour les duos) et de deux pousseurs 

maxi (des remplaçants peuvent être prévus). Les rôles peuvent être interchangeables d’une manche 

à l’autre. 

Les mineurs à partir de 14 ans peuvent concourir avec une autorisation parentale. 

Les essais auront lieu de 9h30 à 12h30 et la course à partir de 13h30. 

La course se déroulera sur dans la rue grande, puis rue plaisance totalisant 800m 

Les stands et les parkings des concurrents sont situés place du château d'eau. 

Buvette et restauration sur place. 

La direction de course est seul juge des décisions quant à l’application du règlement et du contrôle 

des véhicules. 

Elle peut exclure les véhicules ne présentant pas les garanties de sécurité requises. 

Elle prononce les disqualifications et aucune contestation ne sera tolérée. 

 

PILOTES 

 

Ceinture de sécurité conseillée 

Le port du casque, de vêtements couvrants les bras et les jambes, de chaussures fermées est 

obligatoire. 

Chaque équipage doit être assuré à la fois en risque corporels et en responsabilité civile. 

L’assurance de l’association couvre uniquement les dégâts matériels et les dommages physiques que 

le pilote peut provoquer à un tiers. En aucun cas elle ne prend en charge les dommages physiques 

du pilote. 

 



POUSSEURS 

 

Pantalon long, manches longues, genouillères conseillées. 

Le déguisement des pilotes et des pousseurs est obligatoire. 

 

REGLEMENT TECHNIQUE 

 

CAISSE 
Les caisses à savon sont des véhicules à trois ou quatre roues sans moteur avec une ou deux places. 

Longueur maximum 2,70m 

Largeur maximum de roues hors tout 1,50m 

Diamètre maxi des roues 0,65m 

Freinage obligatoire sur au moins deux roues, pas de frein au sol. 

Direction : volant ou guidon 

Poids de la caisse hors pilote 150kg maxi 

Par choc avant conseillé 

Le ou les sièges doivent être fixés solidement au châssis (boulonné ou soudé) ; L’assise 

du siège ne doit pas être à plus de 50 cm du sol. 

Une barre de poussée doit être installée. 

La caisse ne doit pas comporter de pare-brise : verre et plexiglas sont interdits. 

Un numéro de course (15 cm de diamètre) sera remis au participant, prévoir un emplacement pour 

qu’il soit bien visible. 

Des systèmes de suspensions des roues sont autorisés. 

 

SIDE-CAR 
Véhicule sans moteur à trois roues, composé d’une moto et d’un plateau. 

Poignées solides obligatoires sur la moto et le plateau pour permettre une mobilité du copilote en 

toute sécurité. 

La roue du plateau et la roue arrière de la moto doit être recouverte 

Freinage sur deux roues obligatoire. 

 

TRIKE 
Trois roues : une à l’avant, deux à l’arrière revêtues ou constituées d’un matériau non 

adhérant au bitume (ex : PVC) 

Freinage : système de efficace sur la roue avant 

Longueur maxi : 2,50m 

Largeur maxi : 1,50 m 

Poids maxi : 30kg 

 

Très important : des attaches pour le remorquage doivent être prévues à l’avant et à l’arrière 

des véhicules (anneaux de 2,5cm de diamètre minimum) Ces attaches doivent être boulonnée 

ou soudées. Chaque véhicule doit être équipé d’une corde nylon ou d’une sangle d’une 

longueur entre 1,5m et 3m équipée de mousquetons à chaque extrémité. Cet équipement est 

indispensable pour le bon déroulement de la course. 
 

L’inscription engage le respect de présent règlement 

Fait à 

Le. 

Lu et approuvé 

Signature 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION 
 

Touspourrain@gmail.com 

 

ou par courrier à : 

 

Adrien Fouassin 

27 lieu dit chaumont 

89240 Egleny 

 

Pour valider son inscription, il faut : 

 

- Avoir une autorisation parentale pour les personnes de moins de 18 ans 

 

- Disposer d’une assurance responsabilité civile (demander une attestation à votre assureur) 

 

- S’acquitter du droit d’inscription 

 

- Joindre le règlement de course signé 

 

 

TARIF 

 

20€ par caisse, side-car ou trike 

 

 

 

 

L’inscription peut se faire le jour de la course mais pour vous permettre de profiter des essais 

pleinement et de ne pas perdre de temps en formalité il est conseillé de s’inscrire avant le  

30 Aout (cela nous faciliterait également la tâche ) 

Une fil plus rapide sera mise en place pour la restauration du midi, les gens concerner seront 


