Règlement technique des caisses à savon
Ce n’est pas une course de vitesse. La descente est ouverte à tous. Pour les mineurs, la descente
est passée sous la responsabilité des parents des participants.
Le directeur de course ou le jury de course est seul habilité à autoriser la participation d’une
caisse à savon.

Article 1 : Véhicules « Caisses à Savon »
Les caisses à savon sont des véhicules à 3 ou 4 roues, sans moteur, sur un châssis.
Leur déplacement résulte de l'effet de la gravité, la caisse étant placée sur une pente. Le départ
sera donné par des pousseurs.
Normes techniques, Remarques
Longueur maximum 2,50 m
Largeur maximum (hors tout) 1,5 m
Roues Minimum 3
Freinage et direction obligatoire
Tout dispositif apte à fournir de l’énergie au véhicule est interdit (moteur, pédales…)

Article 2 : Conception
● La conception de la caisse doit permettre au pilote de quitter facilement le véhicule.
● Le plancher doit être complet sous le pilote.
● 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).
● Le siège avec dossier doit être solidement fixé au châssis.
● Des attaches pour le remorquage doivent être prévues à l'avant et à l'arrière des véhicules.
Ces attaches doivent être boulonnées ou soudées. Prévoir des sangles pour le remorquage.

Article 3 : Sécurité des pilotes
Port du casque obligatoire (type casque ski ou vélo ou moto).
Port des gants obligatoire (les gants de cyclistes et de laine sont déconseillés).
Port de chaussures fermées (les coudières et genouillères sont conseillées).
Attention
Le port du casque, des gants et des vêtements de course est obligatoire pendant les remontées.

Article 4 : Les critères du Jury
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.
Le jury prendra en compte pour le classement
 L’originalité de la caisse à savon
 Look du pilote et son équipe
 L’animation éventuelle
 Le temps
Signature.

