
 
 

 

                     COURSE DE CAISSES A SAVON 

         Dimanche 14 Mai 2023 – CHARTRETTES 

 

Règlement général 

 

1. Participations 

 

• La course de caisses à savon est ouverte à toute personne de 16 ans et plus. Pour les mineurs, une 

autorisation parentale sera exigée au moment de l’inscription. 

• Caution inscription : 20 €/équipage (chèque à l’ordre du Trésor Public qui sera restitué après la 

course) 

• Chaque équipage peut se constituer d’1 ou 2 personnes maximum. 

• Inscription à formaliser en mairie au plus tard d’ici au 31 Mars 2023. 

 

2. Construction d’une caisse folklorique 

 

Pour construire votre « bolide », il vous faut :  

- Un plancher en entier  

- 3 ou 4 roues  

- Une direction sans trop de jeu  

- Pas d’angle saillant et rien de coupant  

- Un siège bien fixé avec dossier (ou 2 si vous descendez en duo) 

- De très bons freins (si 2 roues freinées les mettre principalement sur roues arrière)  

- 1 anneau de 2,5cm de diamètre à l’intérieur sur l’avant et l’arrière de la caisse ainsi qu’une sangle de 

1m50 minimum solide (1Tonne) munis de 2 mousquetons 300kg minimum pour être tracté lors des 

remontées  

- Pour l’encadrement de la caisse : nous laissons libre cours à votre imagination, bien sûr en essayant de 

faire du solide pour que cela tienne toute la journée.  

- La publicité est permise, elle ne doit pas exiger de transformation dangereuse, ni présenter de caractère 

politique ou religieux. Les publicités pour l’alcool ou le tabac sont interdites.  

 

Tous les bolides seront contrôlés le matin même de l’évènement. Charge à chaque équipage d’amener son 

bolide par ses propres moyens le matin même de la course et de le ramener à son domicile après la course. 

La municipalité se chargera de la remontée des bolides en haut de la côte. 

 

 

3. Tenue des pilotes 

Pour toutes les personnes montant dans les caisses, il vous faut :  



 
 

 

- 1 casque  

- 1 pantalon long de préférence 

- Des manches longues de préférence 

- Des gants  

- Des chaussures fermées couvrant tout le pied  

→ Vous avez bien entendu la possibilité de venir déguisé ! 

 

4. Assurances des participants 

 

Chaque participant devra lors de l’inscription remettre une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 

5. RÈGLEMENT COURSE  

 

La zone de course 

 

La course devrait se dérouler 

avenue du Général de Gaulle 

(sous réserve de l’accord du 

Département qui a la gestion de 

cet axe routier) avec un départ 

donné juste en-dessous du 

passage à niveau du chemin de fer 

pour une descente en direction 

de la Seine et une arrivée en face 

du Château de Rouillon. La zone 

de freinage se situera quant à elle 

entre le Château et le bas de la 

rue de Chevalerie. 

 

La rue sera bien entendu fermée 

à la circulation. Des itinéraires bis seront proposés aux usagers de la route via les rues de la Chevalerie et 

Léon Godin. Concernant les véhicules en provenance de la rue Foch, une déviation sera proposée dès le 

carrefour des rues Foch/Galliéni. 

 

Le champ au bout de la rue Foch servira de parking à la manifestation comme pour la fête de la musique. 

 

Des bottes de paille et/ou protections de type pneus ou autre supports seront placés tout au long de la 

descente pour garantir la sécurité des participants mais également celle du public qui pourra se masser sur 

les 2 trottoirs tout au long de la descente. L’installation du parcours sera effectuée le samedi en fin d’après-

midi, vous êtes bien entendu les bienvenus pour venir participer à cette installation ! 

 

Une buvette sera installée à proximité de la zone d’arrivée sur l’espace engazonné en bords de Seine. 
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Sécurité  

 

Des commissaires de piste adultes munis de chasuble de couleur seront placés tout au long du parcours. Un 

Commissaire départ et un Commissaire arrivée se chargeront de faire respecter l’ordre de départ et de 

chronométrer les participants. Des protections seront installées tout au long de la descente et une zone de 

freinage de plus de 50m sera placée après la ligne d’arrivée. 

 

En cas de sortie de piste, le commissaire aidera l’équipage à reprendre sa marche en avant mais le chrono 

ne sera pas arrêté pour autant. 

 

La municipalité, organisatrice de l’évènement, disposera de sa propre assurance risques corporels et 

responsabilité civile pour la bonne tenue de la manifestation. 

 

Un dispositif de premiers secours (Protection Civile ou équivalent) sera sur place le jour de la manifestation. 

 

Des véhicules anti-intrusions seront placés à chaque extrémité de la zone de course pour garantir la sécurité 

des participants et du public. 

 

 

Aménagements de la piste 

 

• Départ : Pousseurs  

 

Une zone de poussée de 10 à 15 mètres de long sera matérialisée en amont de la ligne de départ. Chaque 

équipage pourra bénéficier de l’aide de 1 ou 2 pousseurs (âgés de 16 ans minimum). En cas de dépassement 

de la ligne de départ, des pénalités de temps pourront être ajoutées à l’équipage fautif. 

 

• Obstacles 

 

Afin de pimenter la course et tester les qualités de pilotes des participants, des chicanes en ballots de paille 

et/ou un mini tremplin seront installés sur le parcours. 

 

• Arrivée  
 

Une ligne d’arrivée sera clairement identifiable en bas de la descente en face du Château de Rouillon. Après 

la ligne d’arrivée, une zone protégée de 50 à 100 mètres de longueur sera prévue pour permettre aux 

véhicules de s’arrêter. 

 

• Chronométrage 

 

Des commissaires de courses placés tout au long du tracé seront chargés de vérifier la conformité de chaque 

descente. Chaque équipage bénéficiera de 4 descentes : 2 descentes warm-up (le matin) et 2 descentes 

chronométrées (l’après-midi). 

 

• Ordre de départ 
  

L’ordre de départ du warm-up le matin se fera de façon aléatoire pour permettre à chaque équipage 

d’effectuer ses derniers réglages. Celui de la 1ère manche chronométrée de l’après-midi se fera par tirage au 



 
 

 

sort le midi entre les participants. L’ordre de passage de la 2e manche se fera par ordre inverse des résultats 

de la 1ère manche (le meilleur temps de la manche 1 partira en dernière position lors de la manche 2). 

 

• Classement des équipes 

 

Le classement des équipes s’effectuera par addition des temps réalisés en manche 1 et 2. 

Un podium sera établi pour les 3 premiers équipages.  

 

6. RECOMPENSES 

 

Hormis le prix de vitesse décerné à l’équipage le plus rapide, la municipalité remettra deux autres prix :  

• Prix du bolide le plus original 

• Prix de l’équipage le plus « fun » 

 

7. COMMUNICATION 

 

La commune s’engage à largement relayer cet évènement sur ses propres supports de communication 

(magazine municipal, site Internet, appli mobile, Facebook, affiches,…) mais à promouvoir également 

l’évènement à l’échelle locale par voie de presse et de communiqués (Radio, Presse écrite, Agglomération,…). 

Nous solliciterons également France 3 Ile-de-France pour un reportage vidéo. 

 

Le jour J, une sono sera installée afin d’annoncer au public chaque participant et les temps réalisés. 

 

 

8. PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

• A partir du 20 janvier 2023 : Envoi du bulletin d’inscription à toutes les personnes ayant déjà 

manifesté leur intérêt pour la course + mise en ligne sur le site Internet de la ville + diffusion de l’info 

aux villes ayant organisé ce type d’évènement (Avon, Villemaréchal,….) 

 

• Du 20 Janvier au 31 Mars : Enregistrement des inscriptions (dossier complet à remettre à l’accueil 

de la mairie) 

 

• Mardi 09 ou Jeudi 11 Mai : Réunion de présentation de la course à l’ensemble des participants (en 

mairie ou à l’Espace culturel)  

 

• Samedi 13 mai fin d’après-midi : installation du parcours (services techniques + bénévoles) + 

fermeture de la circulation 

 

• Dimanche 14 mai :  

o 9h30 : arrivée des participants sur site (point de rdv : parking en herbe au bout de la rue 

Foch) / accueil café / repérage du parcours / briefing des participants 

o 10h00 : montée des bolides vers la zone de départ 



 
 

 

o 10h15 – 12h15 : Warm-up 

o 12h30-13h45 : Pause déjeuner en bords de Seine / Réglages caisses à savon 

o 14h : 1ère manche chronométrée 

o 15h30 : 2e manche chronométrée 

o 17h : Remise des prix  

o 17h30 : Réouverture de la circulation  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Course de caisses à savon 

Dimanche 14 Mai 2023 à Chartrettes 

 

• NOM / PRENOM Participant 1 : 

• Date de naissance Participant 1 : 

• E-mail participant 1 : 
• Adresse : 

 

• NOM / PRENOM Participant 2 :  

• Date de naissance Participant 2 :  

• E-mail participant 2 : 

• Adresse : 
 

• Nom d’équipage (en option) : 
 

En m’inscrivant à cette course organisée par la municipalité de Chartrettes, je m’engage à respecter 

le Règlement général de l’épreuve, à avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des autres 

participants et à ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant. 

J’atteste également être titulaire de ma propre assurance responsabilité civile. 

 

Fait à ……………………………………..                      Le …………………………………………. 

 

Signature du ou des participants :  

 

 

Cadre réservé aux organisateurs :  

 Pièce d’identité                     Attestation RC                 Chèque de caution (ordre : Trésor Public) 


