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45 Rue de Vaux – Mairie
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REGLEMENT DE LA COURSE DE CAISSE
A SAVON

Le 2 Juin 2019 à Cambronne-lès-Clermont

L'Infernale de CambronneL'Infernale de Cambronne 
Article 1. DEFINITION DE LA CAISSE A SAVON
La caisse à savon est un véhicule possédant au moins trois roues, un système de direction et de freinage, dépourvu de
moteur et de pédales. Le pilote doit pouvoir maîtriser sa direction et son freinage.

Article 2. INSCRIPTION
Les inscriptions doivent se faire par écrit, au plus tard le  31  mai 2018.
Contacter le comité des fêtes.
Une participation de 10 euros par véhicule est à régler à l'inscription. A défaut de règlement, aucune inscription ne sera
prise en compte.
Il faut être majeur pour disputer les courses.

Article 3. SECURITE
Les contraintes de constructions sont minimales afin de favoriser l'imagination et la créativité des participants.
Pour autant, il faut veiller à ce que la caisse à savon ne présente pas de dangers pour l'équipage et les spectateurs. 

Afin de limiter ces dangers voici quelques recommandations techniques qui devraient limiter les risques d'accidents :

 Protection : ni structure, ni décoration ne devront faire saillis. Ceci concerne les éléments métalliques et visseries. Les
éléments de décoration externe devront être déformables. 

 Protections obligatoires : Le port du casque de type vélomoteur, de gants et une protection des jambes et des bras
sont obligatoires. (Les bras et les jambes ne devront pas être nus sous peine  d'exclusions de la course par le jury.

 Véhicule monoplace ou biplace

 Protection latérale d'une hauteur de 20 cm est obligatoire de chaque côté du pilote. Celle-ci doit être suffisamment ri -
gide pour le protéger et ne pas risquer de le blesser.
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 Un anneau de remorquage devra être fixé à l'avant et à l'arrière du véhicule, afin de pouvoir remonter ceux-ci
sur la ligne de départ.

 Hauteur maximum du plancher par rapport au sol : 30 centimètres

Article 4. HOMOLOGATI0N 
Une homologation des caisses à savon sera faite par les commissaires avant le départ de la course. 
L'homologation aura lieu de 8h45 à 9h30 sur place, au  45 rue de Vaux.

Article 5. DEROULEMENT
Les courses auront lieu à partir de 10h00. Les participants s'élancent un par un sur une piste sécurisée.

2 épreuves pourront être mises en place en fonction du nombre de participants : vitesse et originalité. 
Pour la vitesse, c'est le meilleur chronomètre des manches. Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier un véhi-
cule qui ne serait pas jugé fiable au fur et à mesure de l'avancement des manches. 
Pour l'originalité, la plus belle caisse est désigné par un jury.
La manifestation est basée sur la convivialité, le respect et la bonne humeur, chaque participant ou spectateurs devra agir
en conséquence.

Article 6. RESPONSABILITE
L'association décline toute responsabilité  en cas  de vols,  d'incidents  ou d'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 assu-
rance. L'organisateur décline toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable de quelque conque accident surve-
nu aux participants. Chaque participant est tenu de signer ce présent règlement et s'engage ainsi à le respecter.

Lu et approuvé,
Fait à Cambronne-lès-Clermont, le

Le participant
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