
 

REGLEMENT 
1. Lieu 

Rebecq 

 

2. Date et heures 
Le samedi 22/09/2018 

10H00: contrôle technique 

11H00: début de la course 

16H00: fin de la course 

16H30: remise des prix 

17H00: fin 

 

3. Inscription et frais 
La participation à la course se fait en s'inscrivant via le site www.lelien.net le plus rapidement 

possible. 

Prix: deux euros/véhicule 

 

4. Véhicules 
a. Caisse à savon - châssis original 

 définition 

Une caisse à savon est un véhicule roulant dont le châssis doit être original, c'est-

à-dire dont la structure de base ne peut pas être reprise d'un autre véhicule 

similaire. La caisse à savon ne peut être munie d'aucune propulsion (moteur, 

pédale...) et son déplacement ne peut être réalisé qu'à l'aide de la pente de la 

piste (pas de poussée en dehors de la zone de poussée du départ). 

 exigences techniques 

o trois roues minimum 

o système de direction 

o système de freinage  

o aucun objet contondant (vis, clous, barre de fer...) ne peut en sortir 

o lestage interdit  

o dimensions maximales : 

 longueur : indéfini  

 largeur : 1m50  

o crochet de remorquage à l’arrière et à l’avant obligatoires 

o plaque lisse de 20X30cm sur le devant du véhicule (pour y apposer le 

numéro) 

o satisfaire au contrôle technique 

 

b. Catégorie GTC (Gocar/Tricycle/Cuistax) - châssis préexistant 

 définition 

Un GTC est un véhicule roulant dont le châssis n'est pas original, c'est-à-dire dont 

la structure de base provient d'un autre véhicule préfabriqué. Le GTC ne peut 
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être muni d'aucune propulsion (moteur, pédale...) et son déplacement ne peut 

être réalisé qu'à l'aide de la pente de la piste (pas de poussée en dehors de la 

zone de poussée du départ). 

 

 exigences techniques 

o trois roues minimum 

o système de direction 

o système de freinage 

o aucun objet contondant (vis, clous, barre de fer...) ne peut en sortir 

o lestage interdit  

o dimensions maximales : 

 longueur : indéfini  

 largeur : 1m50  

o crochet de remorquage à l’arrière et à l’avant obligatoires 

o plaque lisse de 20X30cm sur le devant du véhicule (pour y apposer le 

numéro) 

o satisfaire au contrôle technique 

 

5. Participants 
La course est ouverte à tous même si vous ne faites pas partie d’un mouvement de jeunesse. 

Il existe quatre catégories selon les âges des participants: 

o Baladins (6 à 8 ans) 

o Louveteaux/louvettes (8 à 12 ans) 

o Eclaireurs (12 à 16 ans) 

o Pionniers et autres (16 et +) 

Si les coéquipiers sont répartis dans plusieurs catégories d’âge, l’équipe concourt dans la 

catégorie du plus âgé des coéquipiers. 

Pour les enfants non scouts, une autorisation parentale est demandée si le parent n'est 

présent. 

 

6. Déroulement de la course 
La course s'organisera en plusieurs "spéciales" (descentes), sur un ou plusieurs tracés, selon 

le nombre de participants. 

Le vainqueur sera celui (ou ceux) dont le véhicule aura parcouru les descentes le plus 

rapidement. 

Un prix spécial pour les caisses à savon (pas pour les GTC) récompensera: 

- la caisse à savon la plus folklorique 

- la caisse à savon la plus ingénieuse sur le plan technique 

 

7.Equipement du pilote - sécurité 
Le pilote doit être équipé des éléments suivants : 

- Casque 

- Gants 

- Survêtements à longues manches 

- Pantalon 

- Chaussures fermées 

 


