LA COURSE CAISSE A SAVON
Thème Prévention Routière

Dimanche 10 octobre 2021
Plateau Sportif Gymnase Claires Fontaines

Règlement et informations :
Cette année dans le cadre de la semaine de prévention routière (4 au 10 octobre 2021), aura lieu la
première course de caisses à savon dans le quartier Claires Fontaines à Coutances. Cet événement qui
se veut fun et conviviale doit néanmoins être encadré de quelques règles élémentaires afin de garantir
la sécurité de tous. Ce document vous donnera l’ensemble des informations nécessaires, de votre
inscription à la course en passant par une étape essentielle la fabrication de votre caisse.

1/ L’inscription :
Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 septembre 2021.
II est à déposer au :
Centre d’animation Les Unelles - Point Info Jeunes - 11 Rue Saint-Maur, 50205 Coutances
Ou à déposer à l’accueil des Unelles à l’attention du Point Info Jeunes.
Un bulletin d’inscription est valable pour une équipe, il doit être accompagné d’une attestation
d’assurance responsabilité civile.
Pour valider son inscription, il faut :
•
•
•
•
•
•

•
•

Nom et prénom et coordonnées des participants
Un nom d’équipe
Nom du référent de l’équipe
Avoir une autorisation parentale pour les personnes de moins de 18 ans.
Disposer d’une assurance responsabilité civile (attestation délivrée par votre assureur)
La course de caisses à savon étant intégrée à la semaine de prévention routière à
Coutances, le thème imposé pour le décor des caisses à savon est donc la sécurité
routière
Attestation de conformité du véhicule
Inscription possible au plus tard le 6 octobre 2021.

2/ Construire sa caisse à savon :

Plusieurs possibilités et ressources s’offrent à vous pour la construction de votre caisse.
Pour le châssis de base, il vous faut :
- Le châssis peut être en bois ou en métal : si métal tube de 20*20 mm amplement suffisant, attention
aux soudures !
- un plancher en entier : idéal bois, épaisseur environ 15/20 mm largement suffisant. il doit être
complet sous le pilote et ne pas être en aggloméré. Il doit empêcher les pieds du pilote d’être en
contact avec la piste. Prévoir une hauteur de bas de caisse de 10 cm minimum ou 20 cm maximum,
pour des questions de stabilité.
- 4 roues : de brouette, kart, chariot type diable, vélo etc…
- un siège pour le pilote (pour des raisons de stabilité, il est conseillé que l’assise du siège ne soit pas à
plus de 30 cm du sol ou hauteur des roues) Il est solidement fixé au châssis.
- Une direction avec un volant
- Un système de frein efficace (si 2 roues freinées, privilégier les roues arrière) ou simples patins pour
un freinage
- Un système d’attache pour le pilote (ex : harnais, ceinture)
- Une barre de poussée

Capacité :
- Un véhicule doit pouvoir accueillir un pilote et un pousseur. Au-dessus, le châssis peut être fragilisé
de par sa taille. Sa propulsion est effectuée par le(s) pousseur(s).
Pour l’entourage et les accessoires :
- A vous de jouer, formes, couleurs, nous vous laissons à votre imagination en lien avec le thème de la
sécurité routière. Essayer de faire solide pour participer toute la journée !
Taille de la caisse :
Définir le gabarit de la caisse max (2m50x1m50) pour faciliter la construction une palette peut être
utilisée

3/ L’équipage :
Pour les personnes montant dans les caisses, il vous faut :
- 1 casque (fermé type moto, scooter ou éventuellement ski, attention pas de casque de vélo)
- 1 pantalon long
- Des manches longues
- Des gants
- Des chaussures fermées couvrant tout le pied
- Genouillères
- Coudières
Ces équipements sont obligatoires et concernent aussi bien le pilote que le ou les passagers. Par contre
rien ne vous empêche d’agrémenter vos tenues d’accessoires ou déguisement en tout genre (c’est
même recommandé !).
L’âge des participants :
Age minimum des participants : à partir de 11 ans
Chaque équipe devra être composée de :
Minimum 2 personnes (un pilote, un pousseur) et maximum 6 personnes
Si l’équipe est composée uniquement de mineurs, 1 référent adulte est obligatoire.

4/ Ressources, aide à la construction
Le Centre d’animation les Unelles vous accompagne. Deux animateurs seront présents lors des ateliers
qui auront lieu jusqu’au mois de septembre dans un atelier éphémère créé et installé spécialement
pour l’occasion, dans l’ancienne patinoire (complexe saint pierre).
Les ateliers seront dispensés gratuitement chacun venant avec son matériel, des outils seront à votre
disposition. Cela concerne avant tout les équipes les moins autonomes dans la fabrication de l’engin.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser toutes les questions techniques à nos animateurs.
Le matériel nécessaire à la construction de votre caisse est à la charge de votre équipe. Un partenariat
existe avec l’association Tri Tout Solidaire.
La fabrication de la caisse à savon doit être artisanale. L’engin doit être l’aboutissement d’un travail de
recherche, d’expérimentation et de construction. L’utilisation de matériaux recyclés devra être
priorisée.
La récupération de base roulante peut être par exemple des pièces vélo, tricycle, karting, chariot …
Vous êtes bricoleurs et aimer la récup’, rien ne vous empêche de construire votre caisse de A à Z pour
un coût minimum.

4/ Homologation
Afin de pouvoir participer le jour J, un contrôle technique de votre véhicule devra être fait. Pas de
panique, cette étape est là pour garantir votre sécurité et s’assurer que tous les points obligatoires
sont respectés ainsi pas de mauvaise surprise sur la piste au moment de se lancer.

Le mercredi 06 octobre 2021 sera organisée aux Unelles une session de contrôle. Vous pourrez en plus
de la validation du contrôle, tester votre caisse en avant-première et rencontrer les autres
compétiteurs.
Un dossard sera remis à l’équipe après validation de la conformité du véhicule présenté au contrôle le
mercredi 6 octobre 2021 lors des animations sécurité routière sur l’esplanade des Unelles.

5/ La course
Le tracé :
La course se déroulera sur le plateau sportif près du Gymnase Claires Fontaines

Le jour J :
Le jour de la couse vous devez amener votre propre caisse à savon.
Dès le matin, de 10h30 à 12h, nous vous donnerons rendez-vous pour les séances d’essais. Le but :
vous familiariser avec la piste, appréhender les virages et dompter la descente.
L’après-midi, le moment tant attendu ! La grande course de 14h à 17h !
La course se déroule en minimum 3 manches (nombre total à définir en fonction des inscrits) Chaque
caisse s’élance à son tour face au chrono. Les 2 meilleurs temps sont retenus et le classement du prix
« vitesse » s’effectue avec l’addition de ces deux chronos. Mais attention la vitesse c’est bien mais

nous sommes ici dans une course, pour ceux qui aurait décidé de fabriquer une caisse escargot rien
n’est perdu !
Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier une équipe dont le comportement ne serait pas
approprié à l’esprit de la journée.
Des prix seront décernés aux trois meilleures équipes par un jury à l’aide des trois critères (décorcréativité de l’engin, meilleur temps de la course, maitrise de l’engin). Prix de l’originalité « sécurité
routière ». Des prix viendront récompenser les 3 meilleures équipes.
Côté pratique :
Un paddock sera installé sous lequel vous pourrez panser les plaies de vos caisses si besoin entre 2
tours.
A la fin de la course, la remise des récompenses aura lieu. Avec votre autorisation, nous exposerons
l’ensemble des Caisses à savon. Scrutées, photographiées, étudiées vos caisses vont devenir de vraies
stars !
Vous souhaitez des informations complémentaires, avoir quelques précisions techniques. N’hésitez
pas à nous contacter nous essayerons de vous répondre au mieux.
Béatrice Touchais - lesunelles@wanadoo.fr 02 33 76 78 53
Jean-Jacques Piquet - jjacques50@orange.fr 02 33 19 06 21
Aurélien Levaufre - aurelienlevaufre.lesunelles@gmail.com

