REGLEMENT COURSE DE CAISSES A SAVON VEUZAIN SUR LOIRE 2019

Une course de caisse à savon est organisée le samedi 6 juillet 2019 à Veuzain sur Loire (Onzain) par
l’association autonome des parents d’élèves, l’association vaincre la mucoviscidose et la mairie de Veuzain
sur Loire.
Elle se déroule sur une piste sécurisée d’environ 500 mètres et comprend 3 catégories. L’âge minimum
pour participer à la course est de 7 ans révolu.
Course en solo enfants/jeunes 7-15 ans
Course en solo 15-107 ans
Course duo avec au moins un majeur à bord de la caisse.
Chaque catégorie aura dans la journée 3 descentes :
Le samedi matin toutes les catégories auront une descente d’essai libre.
La 1ère catégorie débutera les essais à partir de 9H30.
Le samedi après-midi aura lieu la course chronométrée, chaque catégorie aura deux descentes à effectuer
les meilleurs chronos récompenseront les vainqueurs.

Le parcours est balisé par des glissières, des ballots de paille, des barrières et diverses protections (grillages
de chantier, rubalises, ballots de pailles, pneus…).
La descente se fait sur circuit totalement fermé à la circulation.
Un poste de secouriste sera mis en place sur la journée pour assurer les soins le cas échéant.
Des signaleurs sont disposés dans les endroits dangereux ou stratégiques en liaison permanente avec les
organisateurs.
Les signaleurs possèdent un sifflet et trois drapeaux :

Drapeau vert : aucun problème, ou autorisation de reprise de la course
Drapeau jaune : danger sur la descente, demande une attention particulière. Les caisses sont donc priées
de ralentir.

Drapeau rouge : arrêt de la course. Les caisses sont priées de s’arrêter sur le champ. Le redémarrage de
la course ne peut se faire qu’après validation des commissaires de course et la mise en place du drapeau
vert. Une caisse arrêtée au milieu du parcours terminera sa descente à partir de l’endroit où elle s’est arrêtée.
Elle ne pourra pas recommencer l’ensemble de la descente. En cas de non-respect de l’arrêt, la caisse sera
exclue de la course définitivement, la sécurité demandant une rigueur de tous.
Les engagés doivent respecter le circuit et s'engage à ne pas le modifier, ni mettre des marques au sol.
Tout équipage ne respectant pas la sécurité sera exclu par la direction.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, incidents, ou 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.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou responsables légaux, l’organisateur ne prend pas en
charge l’encadrement des jeunes.
L’organisateur décline toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable de quelconque accident
survenu aux participants sur le trajet.
Nous vous conseillons de contacter votre assurance pour couvrir les risques de blessure.

La direction de course est seule juge des décisions quant à l’application du règlement et du contrôle des
véhicules.
Elle peut exclure des véhicules ne présentant pas les garanties de sécurité requises. Elle prononce les
disqualifications pour non-respect du règlement.
Les commissaires de course sont placés sous la responsabilité du directeur général de course.
Un pilote ne peut pas refaire une manche d’essai, même si celle-ci ne s’est pas déroulée dans de bonnes
conditions.
Un pilote et / ou son équipage arrivant en retard ne pourront participer à la descente et devront attendre
une nouvelle remontée des caisses pour participer.
Une caisse ne peut effectuer qu'une descente par manche. Elle ne peut se prêter entre deux pilotes pour la
même descente.
Les pilotes alcoolisés seront interdits de descente pour des raisons de sécurité.

LA CIRCULATION le jour de la course sera modifiée. Certaines routes seront bloquées à la circulation.
Veuillez bien repérer le site des paddocks pour l’homologation de votre caisse à savon.

Une caisse à savon est un véhicule de type automobile sans moteur à 3 ou 4 roues ayant un système de
direction actionnée par un volant ou un guidon sur un châssis.
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 de bois ou de 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 du cahier des charges fourni par
l’organisateur.

Attention : les plus belles caisses à savon se verront remettre une récompense, après vote du
public.

Les pilotes doivent s'inscrire dans les différentes catégories.
L’âge est vérifié au moment de la course, les enfants n’ayant pas 15 ans 6 juillet 2019 ne sont pas
autorisés à participer à la descente adulte. Cette clause est valable pour la course enfant et DUO ou
l’âge minimal est 7 ans.
Course enfant : 7-14ans monoplace
Course adulte : 15-107 ans monoplace
Course DUO : 7-107 ans biplaces (une personne majeure minimum)
Attention, une seule inscription par caisse est acceptée. Il n'est pas possible de prêter sa caisse à
un autre pilote pour la même descente.
Si un pilote souhaite courir sur 2 caisses à savon dans 2 catégories différentes (monoplace et
biplace) il doit faire 2 dossiers d’inscription.

Avant chaque départ, vous devez vous présenter au contrôle technique (attention aux annonces
micros et aux horaires qui vous seront communiqués après la validation de votre inscription).

Départ enfants (7-14 ans) : La ligne de départ se situe en haut de la rue des rapins. La course se
déroule toute la journée. Attention : rendez-vous de 7 heures 30 à 9 heures pour le contrôle technique.
Passé cet horaire, la caisse ne pourra pas participer au matin ni à l'après midi. Votre dossard vous
sera remis qu’après l’homologation de votre véhicule.
Départ adultes: La ligne de départ se situe en haut de la rue des rapins. La course se déroule toute la
journée. Attention : rendez-vous de 8 heures 30 à 10 heures pour le contrôle
technique. Passé cet horaire, la caisse ne pourra pas participer au matin ni à l'après midi. Votre
dossard vous sera remis qu’après l’homologation de votre véhicule.
Départ DUO : La ligne de départ se situe en haut de la rue des rapins. La course se déroule toute la
journée. Attention : rendez-vous de 9 heures à 10 heures 30 pour le contrôle technique. Passé cet
horaire, la caisse ne pourra pas participer au matin ni à l'après midi. Votre dossard vous sera remis
qu’après l’homologation de votre véhicule.
Attention : une caisse homologuée le matin n’est pas forcément autorisée à descendre toute la
journée, le jury peut décider de recontrôler une caisse suivant l’usure ou la dégradation de celle-ci.
La sécurité étant prioritaire, le jury est seul juge pour autoriser ou non une caisse.

La ligne d'arrivée se fera rue des rapins à l’intersection de la rue de l’écrevissière. Les véhicules seront
remorqués vers les paddocks entre chaque manche par l’organisation.

A l’issue de la descente d’essai libre le matin, les caisses seront exposées sur le parking de la place du centre
bourg afin de procéder aux votes du concours de la plus belle caisse.
Une récompense sera attribuée à la plus belle caisse.

Le propriétaire de la caisse, le pilote, co-pilote (ou son représentant légal) sont responsables de ce
qui est construit, installé sur le véhicule de course y compris les dimensions de châssis, des roues, (le
gonflage des pneumatiques est sous la responsabilité du pilote ou des parents), ses axes, freins, la
fixation correcte des lests, etc.
Chaque pilote devra être couvert par une responsabilité civile voire une assurance couvrant les
blessures.

Merci de conduire avec sérieux. Vous êtes responsables de votre conduite.

L’homologation est obligatoire et sera faite par les organisateurs avant le départ de la course pour
toutes les catégories. Les constructions qui ne seront pas jugées fiables ou dangereuses pour les
pilotes ou spectateurs seront refusées.
L'agrément autorisant le départ est donné dès que le véhicule est jugé conforme aux points évoqués
dans le présent règlement.
Le contrôle technique pourra être effectué plusieurs fois à tout moment de la compétition, même
après la fin avant la validation des résultats. Ceci vaut surtout pour les modifications pouvant être
apportées aux différents véhicules de course pendant la durée de la compétition et ceci après le
premier contrôle technique officiel.
Le pilote et le ou les copilotes se tiennent à la disposition du commissaire technique en cas de
contrôle technique inopiné ou en cas de nouveau contrôle.
En cas de modification/réparation, vous devez prévenir le PC arrivée qui mandatera une personne
validant votre modification/réparation.
Ne pas le faire entrainera l’exclusion de l’équipe. Toutes les décisions des commissaires techniques
seront irrévocables.
Aux contrôles techniques, chaque pilote et copilote, doivent présenter également leur équipement
(casque, gants, protections obligatoires, habillement) et les sangles/mousquetons.
Les caisses subissant des accidents ou casses pourront faire l'objet d'un retrait de la course si la
caisse peut mettre en danger les pilotes et spectateurs. Dans ce cas, cette décision est validée par le
directeur de course et elle est de ce fait irrévocable.

La publicité est permise uniquement sur votre caisse sous la forme d'autocollants, peinture. Vous
pouvez être sponsorisé ou mettre en valeur une marque à condition de ne pas présenter de
caractère politique ou religieux ou porter atteinte aux personnes.
Les publicités pour l’alcool ou le tabac sont prohibées (sauf nom caricaturé où l'humour reste de mise).
Si l'organisateur a passé un accord avec un sponsor imposant l’apposition de publicité sur la caisse,
le pilote est dans l’obligation de l’accepter.
Aucun jet d'objets publicitaires, ni de flyers, de supports n'est autorisé avant, pendant et après la

course.
En cas de non-respect de cette clause, ce comportement entraine l'exclusion de l'équipe pour toutes
les descentes.
Aucune publicité ne peut être déposée sur les stands, pour valoriser une marque.
Il est interdit de jeter des objets publicitaires par mesure de sécurité.
Seules les banderoles, supports publicitaires validés et faisant partie des sponsors de la course
peuvent valoriser des entreprises, des services.
Aucun commerce autre que celui autorisé par les organisateurs n'est accepté.

Des prix (coupes et lots) récompenseront chaque catégorie. Un classement sera réalisé suivant les
catégories, des prix sur l’originalité, la créativité, le recyclage, l’esthétisme, le déguisement. Des prix
coup de cœur sont également prévus.
Un classement chrono amateur départagera les épreuves chronos suivant les catégories. Des prix
seront décernés aux participants mais aucune somme d’argent n’est à gagner.

Pour valider son inscription, il faut joindre:
- les autorisations parentales dûment remplie (signature sur le bulletin) pour les personnes de moins
de 18 ans.
- les décharges de responsabilité dûment remplie.
- les bordereaux attestant que vous acceptez le présent règlement et le cahier des charges.
- S'acquitter du droit d'inscription par personne (si vous êtes deux dans le véhicule, vous devez vous
acquitter de deux frais d’inscription)
Ces différents documents doivent nous parvenir avant le 20 juin 2019 .

Pas d'inscription le jour de la course
Les organisateurs se réservent le droit de refuser une inscription. En cas d'un nombre trop
important de participants, les organisateurs peuvent limiter ou fermer les inscriptions avant la date
butoir. Nous vous conseillons donc de vous inscrire rapidement sans attendre, les inscriptions étant
validées par ordre de réception des dossiers dûment complétés.
Toute inscription validée est définitive, les frais versés sont conservés par l’organisation et ne feront pas
l’objet d’un remboursement. Vous pouvez néanmoins céder votre place à un tiers mais ce dernier devra
fournir les justificatifs avant le 20 juin 2019. Au-delà de cette date, aucune modification ne sera possible.

Date d'ouverture des inscriptions : 29 mars 2019
Fermeture des inscriptions : 20 juin 2019
Attention : nous vous conseillons de ne pas commencer la fabrication de votre caisse avant la validation de
votre inscription.

Les participants s’élancent un par un sur une piste sécurisée. Aucune course entre caisses n'est
autorisée simultanément. La course se déroulera au moins sur 2 manches.
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, la météo ou toute autre
problématique nécessitant la modification du planning de course. La modification de la course
n’entraine en aucun cas une compensation pour les pilotes.
Les essais libres de chaque catégorie se feront le matin avec un passage par caisse.
L’après-midi auront lieu les manches chronométrés. L’organisation prévoit deux manches
chronométrés mais comme stipulé ci-dessus, le nombre de manche peut changer en fonction des
problématiques citées.
Des parkings seront prévus. Les parkings du gymnase et du centre Bourg sont à proximité du lieu de la
manifestation.

Des zones de restauration seront à disposition des pilotes et des spectateurs. Des animations seront
présentes tout au long de la journée.

Des concerts de musique et une soirée est prévue le soir. Cette soirée est ouverte à tous.

BORDEREAU D’ACCEPTATION DU REGLEMENT
(à joindre à l’inscription)

A remplir et à signer par la ou le responsable d’équipe et la, le ou les pilotes.
Je soussigné(e) Mr/Mme………………………………………………………………………………………………………. atteste avoir lu et
accepté le règlement. Ce règlement fixe les règles me permettant de participer. J'ai bien noté que seul le jury
d'homologation le jour de la course me permet de participer ou non, le jury vérifiant le bon fonctionnement
de la caisse (freinage, direction, protection...). Chaque participant est tenu de signer ce présent règlement et
s’engage ainsi à le respecter.
Fait à ….......................................... Le …..................................

Nom prénom signature de chaque participant avec la mention « lu et approuvé »

