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RÈGLEMENT  
COURSE CAISSON A SAVON 

16 AVRIL 2022 
 
 
 
 
 

La caisse et le pilote 
 
Un pilote et un co-pilote par caisse à savon. 
Les caisses à savon sont des véhicules à 3 ou 4 roues sans moteur, sur châssis en bois ou en métal avec un 
volant. Une caisse à savon doit être de taille raisonnable : 
longueur maxi 2,50 m  
largeur mars maxi 1,50 m. 
 une garde au sol de 30 cm maximum.  
Hauteur maximum 2 m. 
 

1. le siège conducteur : il doit être au plus près du châssis, pour la protection des jambes et des pieds 
la caisse doit être équipé d’un plancher fermé.  

2. Le siège passager : il doit être au plus près du châssis, pour la protection des jambes et des pieds la 
caisse doit être équipé d’un plancher fermé. Le passager peut embarquer ou non, il peut rester 
après la poussée hors du véhicule, sur la rampe de lancement. 
 

2.. Freinage et direction : les freins sont obligatoires et doivent fonctionner indépendamment de la 
direction et agir simultanément sur deux roues au minimum. La caisse doit être dépourvu de pédale et 
chaîne. Le pilote doit pouvoir maîtriser la direction de l’ingénu. La fabrication de la caisse à savon doit être 
faite artisanalement. Elle se déplace par la seule force de gravité. Les guidons ou autres sont interdits seuls 
les volants pleins sont autorisés. 
3. équipements : le port du casque ( casque moto recommandé mais les casques ski ou rollers peuvent 
convenir ), des gants, pantalon, haut à manches longues, combinaison et chaussures fermées sont 
obligatoire. L’équipement complet devra protéger l’intégralité du corps de manière efficace. L’équipement 
complet est obligatoire pour et pendant la descente et la remontée des véhicules de course. 
Énergie : tout le dispositif apte à fournir de l’énergie aux véhicules sont interdits. Seul l’énergie 
gravitationnelle est autorisé. 
4. remorquage : un point d’attache doit être prévu à l’avant. L’attache doit être boulonnée ou soudée. 
5. Contrôle technique : une homologation obligatoire des caisses à savon sera faite par les organisateurs 
avant le départ de la course. Les constructions qui ne seront pas jugées fiables seront refusées.  
Les lests sont interdits. 
6.Numéro de courses 
Le dossard sera remis après validation du jury. Chaque caisse devra prévoir à l’avance une zone permettant 
de positionner le dossard format A4. 
7. point Particulier 
Les carcasses de voitures sont interdites. 
 
Le véhicule ne doit pas être dangereux pour les participants et les spectateurs. 

SAINT NAZAIRE 
DE PEZAN
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Sécurité et responsabilité 
 
7. Responsabilité : les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol incident, accident au 
cours de cette manifestation. Chaque personne est responsable de la bonne tenue et du respect du 
règlement et doit être couverte par sa propre assurance responsabilité civile. L’organisateur décline toute 
responsabilité et ne pourra être tenu responsable de quelconque accident survenu aux participants.  
8.Sécurité : l’organisateur/J&T/s’engage à mettre en œuvre tous les dispositifs possibles pour garantir la 
sécurité des participants et du public : balisage du parcours, règlement technique, sécurisation du 
parcours. Le parcours est balisé par des ballots de paille, barrière. Des signaleurs sont disposés dans les 
endroits dangereux stratégique en liaison permanente avec les organisateurs. 
 
Règle générale 
 
Course 
Départ : pont de rue du lavoir 
 Arrivée : rue du lavoir 
La direction de courses est seule compétente pour les épreuves de descente. 
 
Le parcours : il est sécurisé. Il comprend une descente avec quelques courbes ligne droite. Des éléments 
d’indications seront positionnés aux endroits stratégiques. Le départ : il se fera avec une poussée limitée. 
Le départ de la première manche sera donné vers 17h 
 
 
Déroulement : 
La Course se fera en une seule manche. 
 
Les prix  (offert par la guinguette du marais) 
Les prix seront remis lors de la soirée du 16 avril 
Le jury sera mixte, à parité égale, composé de 2 membres de J&T, d’un membre de la guinguette du marais 
et d’un Saint nazairois (e). 

• Prix du la course la plus rapide 
• Prix du meilleur look équipage (costumes et caisse à savon) 
• Prix du courage 

 
Inscription :  
Pour valider son inscription il faut :  

• disposer d’une assurance responsabilité civile ( demander l’attestation chez votre assureur) 
• Joindre bulletin d’inscription rempli correctement.  

Clôture des inscriptions une heure avant la course. 
Les mineurs peuvent concourir si l’autorisation parentale est dument complétée. 
 
Fin de l’épreuve : 
 Les concurrents s’engagent au plus tard le lundi 18 avril à 21h à avoir débarrasser les caisses à savon.  
Le non-respect de cet engagement pourra entraîner des sanctions financières. 
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Bulletin  d’inscription en course de caisses à savon 
La course se déroulera le samedi 16 avril à partir de 17h.  
Pour valider l’inscription, joindre le bulletin d’inscription rempli et signé. Joindre l’autorisation parentale si 
vous êtes mineur. 
La ville de Saint-Nazaire de Pezan et l’association Jouvenco e tradicioun vous rappelle qu’il est important 
d’être à jour d’assurance responsabilité civile individuelle et vous remercie de joindre une attestation 
d’assurance. 
 

NOM DE LA CAISSE A SAVON …………………………………………………………………………………. 
 
Participant 1 : 
 
Nom : …………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………………. 
Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………Tel : …………………………………………… 
 
 
Participant 2 : 
 
Nom : …………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………………. 
Personne à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………Tel : ………………………………………… 
 
 
Participants mineurs : 
Je soussignée,  
Nom : …………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Père/mère* de …………………………………………………………………………… (*rayer la mention inutile) 
Autorise mon enfant à participer à la course à savon organisée dans le cadre de la fête de printemps 2022 
Fait à ………………………………………………………Le………………………………………… Signature 
 
Je soussignée,  
Nom : …………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Père/mère* de …………………………………………………………………………… (*rayer la mention inutile) 
Autorise mon enfant à participer à la course à savon organisée dans le cadre de la fête de printemps 2022 
Fait à ……………………………………………………………Le………………………………………Signature 


