
FUGERET SPORTS LOISIRS

COURSE DE CAISSES
A SAVON

LE 24 JUILLET 2021

REGLEMENT DE LA COURSE

La Course

L'association Fugeret Sports Loisirs organise une course de caisses à savon le samedi 24 
Juillet 2021 sur la commune de Fugeret (04240).

Parcours de la course

La course se déroulera à l'intérieur du village. Les routes seront exceptionnellement 
fermées à la circulation, à cette occasion.
Les lignes de départ et d'arrivée seront délimitées par des plots ou lignes au sol, par les 
organisateurs.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le tracé en fonction de la météo, du 
nombre de participants, de spectateurs ou toutes autres raisons qui le nécéssiteraient.

Remontée des caisses

La remontée des caisses se fera par un autre chemin que la descente pour optimiser le 
temps.
Elles entrainent une suspension partielle des départs et ne peuvent se faire qu'après 
l'arrivée de la dernière caisse à savon engagée sur le parcours.

Sécurité du parcours

Le parcours est balisé avec des bottes de pailles, barrières, plots, GBA et des rubans de 
signalisation, par les bénévoles de l'association.
Des commissaires de piste sont disposés sur toute la descente. Ils assurent la sécurité des 
pilotes ainsi que celle des spectateurs. Ils détiennent l'autorité le jour de la course et 
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peuvent l'arrêter momentanément en cas d'incident de tout type (accident, problème 
avec un spectateur...). Ils disposent de sifflets et de talkie walkie pour communiquer entre 
eux et d'un drapeau rouge qui impose l'arrêt total des caisses à savon. En cas d'incident, ils 
doivent l'utiliser et prévenir les autres commissaires à l'aide d'un signale sonore défini.
Ils veillent également à ce que les spectateurs ne se mettent pas en danger. Ces derniers 
sont tenus de rester dans les zones qui leur sont réservées et ne doivent en aucun cas les 
quitter, sauf autorisation d'un commissaire de piste. Ils sont priés de ne pas dégrader le 
matériel mis à disposition pour leur sécurité. Il est interdit aux spectateurs de traverser la 
piste, et ce à chaque instant de la course.
En cas de mauvaises conditions climatiques, la course peut être reportée ou annulée.

Dispositif de sécurité

Un dispositif prévisionnel de secours est prévu avec un organisme agréé de secourisme. Les
descentes ou les remontées ne pourront s'effectuer sans la présence de l'ambulance ou de 
l'équipe de secourisme.

Responsabilité des participants

Les organisateurs déclient toute responsabilité en cas de vol ou d'accident au cours de la 
manifestation. Chacun est responsable de la bonne tenue et du respect du règlement, et 
doit être couvert par sa propre assurance (attestation demandée à l'inscription).
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité si, en dépit de leurs précautions, un 
accident survenait aux pilotes.

Déroulement de la journée

A partir de 8 h, le contrôle technique de chaque caisse à savon et de l'équipement de 
leur(s) pilote(s) sera effectué avant la première descente. Seront vérifiées les "règles de 
construction" citées ci-dessous. Les organisateurs se réservent le droit de refuser 
l'inscription de toute caisse à savon qui ne satisferait pas aux conditions mentionnées.
Une ou deux descentes individuelles (selon nombre d'inscrits) auront lieu le matin (entre 
10h et 12h) afin de découvrir le parcours.

A partir de 14 h, les descentes se succéderont. La finale se faera vers 21h30 EN 
NOCTURNE.
A l'issue de la journée des lots seront remis à chaque participant. De plus, un jury composé 
de membres de l'association (3) et d'un représentant de la Mairie établiera un classement 
selon les catégories suivantes :

2/6



FUGERET SPORTS LOISIRS

– prix de l'originalité
– prix du meilleur déguisement

Restauration 

Le midi l'association tient une buvette où vous pourrez vous restaurer.
Le soir, le gîte St Pierre (sur la place du village), propose une soirée pizzas.

MODALITES D'INSCRIPTION

L'inscription se fait en premier lieu via notre adresse mail : fugeretsportsloisirs@gmail.com.
Afin que le dossier soit complet et validé, il est nécessaire  de remplir certaines conditions 
et de nous retourner quelques documents.

Conditions de participation

Chaque pilote doit remplir les conditions suivantes :
– Etre âgé d'au moins 6 ans 
– Disposer d'une autorisation parentale pour les mineurs
– Disposer d'une attestation d'assurances comportant la mention "Responsabilité 

civile" (à demander à votre assureur)
– Retourner le formulaire de cession de droit à l'image
– S'acquitter des frais d'inscription de 4 €/ pilote + 6 €/caisse à savon
– Accepter le présent règlement

Ouverture des inscriptions 

Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au jour de la course (sous réserve de places encore 
disponibles). En dehors de ces dates, il n'est pas possible de s'inscrire. Si pour une raison 
exceptionnelle, vous n'arrivez pas à vous inscrire ou n'avez pas pu vous inscrire dans les 
délais, vous pouvez contacter les organisateurs, via le compte Facebook de l'association 
(Association Fugeret Sports Loisirs) ou par téléphone, qui pourront choisir de faire une 
exception.

Liste d'attente

Chaque inscription faite en ligne doit être suivie de l'envoi des documents mentionnés ci-
dessus et notamment des frais d'inscription (chèque à l'ordre de "Association Fugeret 
Sports Loisirs"par courrier). En attendant, elle est obligatoirement placée sur liste d'attente
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en fonction de la date d'envoi du formulaire. Elle est considérée comme validée à 
réception de l'ensemble des documents.

Le nombre d'inscriptions est limité à 25 caisses à savon. Les inscriptions seront traitées 
par ordre de réception du dossier complet. Si vous avez complété votre dossier mais qu'il 
n'y a plus de place, l'Association Fugeret Sports Loisirs vous renverra votre dossier par voie 
postale une fois la course passée.

Annulation d'une inscription 

Toute inscription peut être annulée jusqu'à la date de fermeture des inscriptions (24 juillet 
2021). Au delà de cette date, l'Association Fugeret Sports Loisirs se réserve le droit de ne 
pas vous rembourser, sauf évènement exceptionnel et imprévisible (évaluation au cas par 
cas).

Chaque pilote accepte le présent règlement  lors de l'inscription et s'engage à le respecter.
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LES CAISSES A SAVON

Préambule

Afin de laisser libre cours à l'imagination des constructeurs, les règles suivantes ont été 
simplifiées et réduites au minimum. Les organisateurs font également appel au bon sens 
des constructeurs concernant la sécurité.
Les caisses à savon en double (deux pilotes) sont autorisées, maximum 4 personnes / caisse
à savon.
Une caisse à savon ne doit pas être équipée d'un moteur ou tout autre dispositif similaire.

Les règles de construction

• La caisse à savon ne doit pas dépasser 2 m de large, 5 mètres de longueur et 
2,5 mètres de haut

• Le chassis doit être construit en n'utilisant que des matériaux solides. De 
même, les assemblages ne doivent pas pouvoir se désolidariser. Il est 
vivement conseillé d'assurer les écrous par des goupilles, contre écrous ou 
écrous frein.

• La caisse à savon doit comporter 3 ou 4 roues solidement attachées au 
chassis. Le choix des pneus (pleins ou gonflés) est libre.

• Des freins doivent être suffisamment puissants pour maintenir la caisse à 
l'arrêt lorsqu'elle est poussée. Les freins au sol ne sont pas autorisés.

• Un système de direction efficace et solide doit être mis en place et 
permettre à la caisse des manoeuvres efficaces.

• Un siège doit être prévu pour chaque pilote, fixé au planché ou au chassis. 
• La publicité est autorisée sur les caisses à savon, mais ne doit pas occuper un 

espace trop important. Sont interdites les publicités pour de l'alcool, du tabac
ou celles présentant un caractère politique, religieux ou à connotation 
sexuelle. 

• Si la caisse est équipée d'un pare-brise, il doit être constitué d'un matériau ne
pouvant pas se briser et protégé par du bandange plastique ou caoutchouc si 
son épaisseur est inférieure à 4 mm.
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Quelques équipements particuliers

Chaque pilote devra être équipé afin de pouvoir participer à la course.
• Le véhicule doit être muni de crochets de remorquage à l'avant et à l'arrière, 

attachés solidement au chassis.
• Chaque véhicule possédera une sangle de remorquage d'au moins 1,5 mètre 

de long
• Un emplacement de la taille d'une feuille A4 orientation paysage doit être 

prévu sur chaque côté (latéraux) de la caisse à savon afin de coller le numéro 
de l'équipage.

• Chaque pilote (conducteur et passager) doit être muni d'un casque (de 
préférence intégral ou cross) qu'il doit porter attaché durant toutes les 
descentes et remontées. Chaque pilote portera des gants et des vêtements 
couvrants (jambes et bras) pour éviter les brûlures en cas de chute. 

• Des petites lumières pour la descente en nocturne seront appréciées

Contrôle technique

Un contrôle technique sera mis en place le matin. Chaque véhicule est tenu d'y passer afin 
d'être contrôlé avant les descentes. Le pilote présentera ses équipements de protection 
individuelle. 
C'est à l'issue du contrôle technique que sera fixé le numéro de course qui atteste de 
l'autorisation de concourir.

6/6


