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REGLEMENT 2019
DE LA DESCENTE FOLKLORIQUE DE CAISSES A SAVON
DE LA FETE DE LA SAINT-LOUIS A SEPTMONCEL
Manifestation qui a pour But de faire découvrir un sport ludique et peu connu : « Les descentes de
caisses à savon ».
Permettre au tout public de participer à cette manifestation dans un cadre convivial, ludique et
dans un but inter-communal et intergénérationnel.
Les participants construisent leur propre caisse à savon (petite voiture) avec laquelle ils
descendront une route pentue et sinueuse.
C’est une manifestation inter-communale et intergénérationnelle.
Les participants s’élancent un par un sur une piste sécurisée. Les organisateurs se réservent le droit
de disqualifier une caisse qui ne serait pas jugées fiable au fur et à mesure de l’avancement des
manches.
Une remise des prix sera effectuée à l’issue de la descente.
Des prix seront remis par le vote du Jury : Originalité, esthétique, Look des équipes, sécurité,
enthousiasme, motivation. Le temps de la descente ne compte pas.
Les matériaux utilisés ne doivent pas présenter un caractère dangereux pour l’équipage et les
spectateurs (bords tranchants par exemple, à protéger avec une garniture caoutchouc ou de
plastique).
Le port d’un casque, de gants, d’un pantalon et de chaussures fermées est obligatoire.
Les coudières, grenouillères et Vêtements avec des manches longues sont conseillés.
Tout système peut être accepté (parallélogramme, axe central…).
Vérifier tout particulièrement la résistance des matériaux utilisés (résistance à la traction et à
l’usure) dans le cas de l’utilisation de câbles de cordages.
Les caisses à savon sont des véhicules à 3 roues minimum, sans moteur, munis d’un système de
direction et de freinage. Le pilote doit pouvoir maitriser la direction de l’engin. Le déplacement de la
caisse résulte de l’effet de la gravité (ou attraction) terrestre, la caisse étant placée sur une pente.
Des feins efficaces sont obligatoires et seront testés avant sur une distance de 100 mètres en pente
droite, suite à laquelle les participants auront 30 mètres pour s’arrêter en freinant, auquel cas ils ne
pourront pas participer à la course.
Une homologation des caisses à savon sera faite par les organisateurs avant le départ de la
descente folklorique. Les constructions qui ne seront pas jugées fiables seront refusées.
Toutes caisses à savon construites doivent respecter les normes de ce règlement pour pouvoir
participer à la course. Le non-respect de ces normes entrainera l’interdiction de participer.
La participation à la descente de caisses à savon se fera sous l’entière responsabilité des inscrits.
Chaque personne est responsable de la bonne tenue et du respect du règlement. Elle doit être
couverte par la propre responsabilité civile du participant.
Il est recommandé de posséder une assurance individuelle accident qui couvre le compétiteur pour
ses propres blessures, incapacité de travail etc.
Une copie de l’assurance sera fournie lors de l’inscription.
L’organisation est couverte par une assurance en responsabilité civile : RC Association CFS No
BJ110880090001.
Les mineurs peuvent participer aux descentes. Ils sont sous la responsabilité de leurs représentants
légaux ou d’un majeur responsable. Ils devront fournir lors de l’inscription une autorisation
parentale pour leur participation ainsi qu’une copie d’assurance en responsabilité civile.
Les concurrents par leur engagement déclarent renoncer à leur droit à l’image et autorisent le
Comité des Fêtes à exploiter les clichés ou films pris pendant l’épreuve.
Le comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler la manifestation pour toutes raisons qu’il jugera
opportun (conditions climatiques, sécurité…)
Toute personne, par le simple fait de participer à la descente, accepte le présent règlement et
s’engage à le respecter.

