
REGLEMENT GENERAL CasBurn 2020 

 

PREAMBULE 

La course  C.A.S .BURN est une course de caisse à savon qui donne la possibilité 

aux enfants comme aux adultes de s’affirmer, de s’organiser, de prendre des 

responsabilités dans le cadre d’un projet collectif. 

L’activité caisse à savon est une activité scientifique, technique et technologique 

qui peut être un excellent moyen de créer une dynamique locale et des projets 

associatifs 

Par le biais de cette aventure, les participants pourront 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 enfants et adultes. 

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

des collègues, des services, jeunesses, des centres sociaux, des clubs……de 

travailler les liens intergénérationnels d’entraide. 

La course de caisse à savon est aussi une fête avec une dimension de 

développement durable, d’environnement en favorisant les initiatives de 

recyclage, de récupération d’objets. La course est basée sur l’esprit de 

participation et non sur la victoire. 

Plusieurs catégories vous sont proposées, du simple amateur au conducteur 

avisé, chacun trouvera sa place, son classement pour le plaisir de tous, pour le 

fun ou pour l’adrénaline 

Cette journée est un moment de détente et de plaisir, à l’esprit (bon enfant), nul 

besoin de prendre des risques inutiles. La course est ouverte dans chaque 

catégorie aux personnes à mobilité réduite. 

 



ARTICLE 1 : Sécurité 

Sur une distance d’environ 1000 mètres, le parcours est balisé par des ballots de 

paille, des barrières, des filets de chantier et de la rubalise. Des signaleurs sont 

disposés dans les endroits dangereux ou stratégiques en liaison permanente 

avec les organisateurs. Les engagés doivent respecter le circuit et s’engagent à 

ne pas le modifier, ni mettre de marques au sol sous peine d’exclusion 

immédiate. La descente se fait sur circuit totalement fermé à la circulation. Des 

secouristes, infirmier(e) et pompiers assureront les soins si nécessaires.  

 

ARTICLE 2 : Responsabilité des participants 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, d’incidents ou 

d’accidents au cours de cette manifestation. Chaque personne est responsable 

de la bonne tenue et du respect du règlement et doit être couvert par sa propre 

assurance. L’organisateur décline toute responsabilité et ne pourra être tenu 

responsable de quelconque accident et/ou dommage survenu aux participants. 

Chaque participant devra présenter une attestation d’assurance et certificat 

médical/licence sportive propre à la descente en caisse à savon. 

 

ARTICLE 3 : Règles générales 

La direction de course est seule juge des décisions quant à l’application du 

règlement et du contrôle des véhicules. Elle peut exclure les véhicules non 

conformes aux sécurités requises et au non-respect du règlement. 

Un pilote ne peut pas refaire une manche d’essai, même si celle-ci ne s’est pas 

déroulée dans de bonnes conditions. Les pilotes ou équipages arrivant en retard 

au départ seront disqualifiés. 

Une caisse ne peut effectuer qu’une seule descente par manche. Elle ne peut se 

prêter entre pilotes pour la même descente. En revanche, deux pilotes peuvent 

utiliser la même caisse et alterner les différentes descentes. 

 



ARTICLE 5 : Validation des caisses, départ des essais et déroulement 

La validation des caisses se fera par le biais d’un contrôle technique dans la rue 

de l’école buissonnière à partir de 8h00 jusque 10h00. Un parc fermé sera prévu 

avant la ligne de départ 

Le départ des essais s’effectuera dans la rue du moulin à partir de 9h00 pour tous 

les participants. 

Les participants s’élanceront un par un sur une piste sécurisée. Aucune course 

entre caisses ne sera autorisée simultanément. La course se déroulera au moins 

sur 3 manches, la première se déroulera au matin, servant d’essai et permettant 

le classement de créativité et originalité, les 2 autres départageront les 

participants sur l’épreuve chrono. Les organisateurs se réservent le droit de 

disqualifier une caisse qui ne serait pas jugée fiable au fur et à mesure de 

l’avancement des manches ou si les candidats ont un comportement non 

approprié à l’esprit de la journée. Le nombre de manches peut varier suivant le 

nombre d’inscription. Une caisse peut participer à plusieurs catégories à 

condition que cela reste possible d’un point de vu organisationnel.  

Des prix seront décernés aux participants en fonction de leur créativité, de leur 

chronomètre. Outre les prix dans chaque catégorie, d’autres récompenses 

seront décernées à l’appréciation des juges. 

Tous les participants recevront au moins un lot. 

 

ARTICLE 6 : Les Catégories  

Chacune des catégories ci-dessous est accessible aux adultes et enfants à partir 

de 7 ans :  

 

Les MONOPLACES 

Toutes caisses à savon à une seule place respectant les règles de constructions 

et de sécurités du présent règlement. 

 



Les DOUBLEPLACES 

Toutes caisses à savon pouvant embarquer plus d’une personne respectant les 

règles de constructions et de sécurités du présent règlement. 

Les FOLKLO  

Toutes caisses à savon pouvant embarquer une ou plusieurs personnes 

respectant les règles de constructions et de sécurités du présent règlement. 

Dans cette catégorie, le chronomètre n’intervient pas, un classement est tout 

de même réalisé à l’issue de l’évènement.  

Les organisateurs jugeront : 

- La touche artistique     

- L’originalité 

- Les tenues des participants 

La catégorie FOLKLO est avant tout un défilé, les juges seront sensibles à 

l’interaction avec le public. 

 

ARTICLE 7 : Inscription 

La course CasBurn est soutenue par de nombreux partenaires et reçoit un 

agrément de la préfecture pour la mise en sécurité de la descente sur circuit 

fermé. Les participants restent responsables de leur acte, de leur engin. 

Pour valider son inscription il faut : 

1- Une autorisation parentale (signature sur le bulletin) pour les personnes 

de moins de 18 ans 

2- Disposer d’une assurance responsabilité civile (demander une attestation 

chez votre assureur) 

3- Joindre le certificat médical ou licence sportive 

4- Joindre le bulletin d’inscription rempli correctement 

5- Joindre ce règlement signé 

Frais d’inscription : 5 € par caisse + 2 € par casque 



REGLEMENT TECHNIQUE 

 

La caisse à Savon est un véhicule de type automobile sans moteur à 3 roues 

minimum ayant un système de direction actionnée par un volant ou guidon. Des 

systèmes de suspensions sont autorisés. Un système de freinage est obligatoire 

sur deux roues minimum. La caisse doit être dépourvue de pédales et de chaines. 

Elle se déplace par la seule force de la gravité et doit être composée de bois et 

de métal ou d’objet de récupération. 

La direction (guidon ou volant) ainsi que le mécanisme de direction peuvent être 

en bois ou métal mais pas en plastique.  

 

GABARIT : 

Les véhicules doivent au minimum respecter les différents points ci-dessous pour 

participer : 

Longueur Maximum : 2,50 m 

Largeur Maximum : 1,20 m 

Hauteur Maximum : 1.50m maxi est recommandée afin de limiter les risques de 

déséquilibre, une garde au sol de 30cm de haut maximum favorise la tenue de 

route. 

 

ENERGIE MOTRICE : 

Aucune énergie motrice est tolérée, l’unique énergie admise est l’énergie 

gravitationnelle !!!! 

L’usage de batteries à acide, de spray, de gaz, d’air comprimée ou autre sources 

d’énergie sont strictement interdit sur tous les véhicules. 

Les caméras embarquées sont autorisées si fixées avant le contrôle technique. 



REMORQUAGE : 

Des points d’attaches fixés solidement à l’avant et arrière de chaque véhicule 

sont obligatoires. Chaque véhicule possédera 2 jeux de sangle de remorquage 

d’au moins 1.5 m de long munis de mousquetons. Câble métalliques interdits. 

 

CONTROLE TECHNIQUE ET NUMERO DE COURSE : 

Une homologation obligatoire sera faite par les organisateurs avant l’installation 

au parc fermé en début de journée. Les constructions non fiables seront refusées. 

Un contrôle pourra être effectué à tout moment de la compétition, toutes 

décisions des commissaires seront irrévocables. 

Les numéros seront attribués après l’admission du véhicule au parc fermé. Un 

emplacement de format A4 sur le véhicule est obligatoire pour le numéro. 

 

VETEMENTS : 

Pour des raisons évidentes de sécurités, il est demandé une combinaison ou 2 

pièces comprenant pantalon et veste à longues manches, casque intégral, 

chaussures (solides et fermées) et gants. Pour les folklo casque ouvert toléré 

 

 

 

 

 

 

 

 



En conclusion 

 

Il est évident que les règles de sécurité ne sont pas les mêmes suivant la logique 

de course, une caisse à savon venant pour se détendre à allure lente (folklo) 

n’aura pas la même attention du jury qu’une caisse en chrono. 

Il faut donc bien lire et s’imprégner du présent règlement qui s’adresse à tous. Il 

est primordial que cette journée soit sous le signe de l’amusement tout en 

respectant le présent règlement. Plusieurs points peuvent varier suivant les 

catégories avec une logique de tolérance pour la catégorie folklo. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce règlement à tout moment 

si cela s’impose. 

Une zone restauration et buvette sera organisée afin d’accueillir les spectateurs, 

vos familles et amis. 

 

Date : le         /        / 2020     

 

Nom, Prénom et signature du/des participant(s) : 

Participant 1 : 

 

 

Participant 2 : 

 

 

Participant 3 : 

 


