COURSE DE CAISSE À SAVON
A ESTA !
BULLETIN D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTION
Le comité du MiM salue ton courage à participer à cette folle course de caisses
à savon! C’est un sacré challenge que tu vas relever avec ton équipe. Mais
avant de te lancer dans ta folle aventure, prends bien soins de noter ces
informations importantes!

REGLEMENT
1.Avant tout, amuse-toi et passe un bon moment avec tes camarades dans
la construction de ton bolide.
2.Ton écurie sera composée de 5 personnes au maximum. Dans la caisse
à savon, seulement 3 personnes au maximum pourront prendre place (1
pilote + 2 accompagnants).
3.Le pilote doit être majeur (18 ans révolus). Les accompagnants doivent
avoir au moins 16 ans.
4.Pour ta protection, chaque pilote et accompagnant doivent porter des
habits adaptés; c’est-à-dire casque, gants, chaussures adaptées, pantalons,
veste à manches longues.
5.Afin de pouvoir concourir, le pilote et les accompagnants doivent être
en possession de tous leurs moyens.
6.Chaque pilote devra posséder une RC personnelle. En cas d’accident, le
comité du MiM déclinera toute responsabilité.
7.La caisse à savon doit être pourvue d’au moins 3 roues et au minimum
2 roues devront être munies de freins.

8.Pour ta sécurité, la caisse à savon aura également une direction, un
planché solide, un châssis robuste et des axes correctement fixés.
9. Tu seras jugé sur les critères suivants:
• Le chrono
• L’originalité de ton bolide
• l’ambiance que tu crées avec ton équipe autour de ta caisse
10.Les dimensions de ton bolide sont les suivants:
• Longueur: 3 mètres maximum
• Largeur: 1,8 mètres maximum
• Hauteur: 2 mètres maximum
• Garde au sol: 20 cm minimum (fortement conseillé à cause de la
rampe de départ et les obstacles)

CONTRÔLE TECHNIQUE
Le contrôle technique est fait au minimum 1 fois avant le départ, mais peut
être réitéré à n’importe quel moment. Chaque modification effectuée après le
contrôle technique doit être signalée à un responsable.
Les freins seront validés, si le véhicule reste immobile lorsque qu’il est poussé
par deux personnes. Il n’y a pas de poids limite, mais le véhicule doit pouvoir
être porté et déplacé par 2 personnes.
Pour leur sécurité, les conducteurs doivent être assis sur un matériau
amortisseur et un planché doit les protéger.
L’équipement de chaque passager sera contrôlé avant la course et avant
chaque départ
La pression des pneus et la tenue des écrous et assemblages critiques seront
également contrôlés. Les éléments suivant doivent être visibles :

Châssis

Roues

Direction

Freins

LE PARCOURS
Le coureurs partiront de la porte des Dominicaines et descendront à travers la
vieille ville jusque devant l’Hôpital Intercantonal de la Broye, situé dans la rue
de la Rochette.
D’une longueur de 450 mètres environ, le parcours comptera de multiples
obstacles, afin de pimenter cette folle descente. La course se déroule sur des
pavés, dans de petites rues de notre belle cité médiévale. Les véhicules
devront donc être capables d’absorber les chocs et prendre des virages serrés.

LES PADDOCKS
Afin de t’accueillir convenablement, nous mettons un paddock à ta disposition
sur le parking de la Chaussée. Tu pourras y déposer ton bolide ainsi que ton
matériel. Cependant, ta remorque ou camionnette sera redirigé vers le parking
de Nasta Marine (sur la route du Port).
A l’arrivée de la course, il y aura un deuxième paddock le long de la route de
la Rochette, où tu pourras exposer ta caisse à savon (ou de ce qu’il en reste).
Prends bien soins de débarrasser correctement ton bolide ainsi que ton
matériel après la course. Le comité d’organisation se donne le droit d’octroyer
une amende de 300 CHFS à tout contrevenant !

INSCRIPTION À LA COURSE
Afin que toi et ton écurie soient définitivement inscrits, merci de nous
renvoyer le formulaire d’inscription dûment rempli, avant le 20 juillet 2019.
Avec ledit bulletin, tu peux y joindre également un plan ou un schéma de ton

bolide (facultatif). Un petit émolument de 25 CHF vous sera demandé, afin de
couvrir les frais d’inscription. Ton inscription ne sera validé, qu’une fois ton
formulaire et frais d’inscription reçus.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
1. Rendez-vous aux paddocks du parking de la Chaussée, à 10 heures, où tu
y déposeras ton bolide, ainsi que ton matériel.
2. Ton véhicule personnel (voiture, remorque, camionnette etc..) sera
accueilli au parking de Nasta Marine.
3. Une fois ton bolide installé, rends-toi au stand info (au départ de la
course) afin de recevoir ton ordre de départ, les dernières infos et ton
petit cadeau.
4. Le contrôle technique des caisses à savon s’effectuera, par un membre
de l’organisation, entre 10h00 et 11h30.
5. Dès 13h00, la plus folle des courses de caisses à savon débutera.
6. Une fois la course terminée, tu pourras exposer ta caisse à savon dans les
paddocks de l’arrivée.
7. La remise des prix s’effectuera à 18h00, dans le village de fête devant
l’hôpital de la rue de la Rochette.
8. Dès la fin de la remise des prix (ou dès que toute la course est terminée),
tu pourras récupérer ton bolide.
9. Toi et toute ton écurie seront bien entendu invités à l’After Party au New
Port.
Voilà, tu as toutes les informations nécessaires pour cette course de caisses à
savon. Trouve ton écurie et construis ton bolide !!!
Le comité du MiM

BULLTETIN D’INSCRIPTION
NOM DE L’ECURIE
CONDUCTEUR No. 1
NOM / PRENOM
ADRESSE
MAIL
No. TELEPHONE
DATE DE NAISSANCE
CONDUCTEUR No. 2
NOM / PRENOM
ADRESSE
MAIL
No. TELEPHONE
DATE DE NAISSANCE

SCHEMA / DESSIN DE LA CAISSE A SAVON (FACULTATIF)

P.S : Toutes modifications des présentes informations doivent être annoncées
par mail au minimum 5 jours avant la course.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 25CHF par écurie.
Informations de paiement :
CH76 8013 9000 0120 7813 1
En faveur de :
Make it move
1470 Estavayer
Communication : Nom de l’écurie

