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BIENVENUE SUR LA PREMIERE
COURSE DE CAISSE A SAVON
DEJANTÉE DU PAYS D’AIX !
Venez-vous régaler dans une course
complètement folle, on attend les fous de
vitesse et les mordus de mécanique mais aussi
les personnes les plus créatives. N’oubliez pas
votre bonne humeur et votre courage qui
devront être au rendez-vous. Un conseil :
attachez bien vos casques !
Ce manuel vous permettra de connaitre toutes
les modalités d’inscription, de construction de
caisse à savon, le déroulement de la course.
La course est ouverte à tous, aux entreprises,
aux écoles, aux particuliers, seule modalité
avoir plus de 16 ans. Rejoignez l’aventure A
FOND LA CAISSE et venez affronter notre
parcours de 950 m, avec une pente de 7.8%
parsemée d’obstacles !!!
Cette course se tiendra le samedi 22 octobre
2022 à Bouc Bel Air. Les bolides et leurs pilotes
partiront de la Place de l’Hôtel de ville et
arriveront au bas de la Départementale 60A.
Epatez-nous avec le bolide le plus original et
créatif de l’édition 2022, attention n’oubliez
pas que la course ne se joue pas seulement sur
le meilleur chrono de descente mais aussi sur
le côté artistique.

Parmi les précédentes courses de caisse à
savon dans d’autres villes, nous avons pu voir
que la créativité et l’émulation restent les
pièces maitresses, sans oublier la soif de la
vitesse. On pourra retrouver vos bolides sous
forme d’épis de maïs géant, de poissons, de
voitures complétement loufoques, de plantes,
alors à vos crayons !!!
Si vous vous en estimez capable, merci
d’envoyer votre bulletin d’inscription (nombre
de véhicules limités à 50, une liste d’attente
sera établie), dûment rempli avant le 30
septembre au plus tard :
- mail : aca@autoclubaix.com,
- courrier à l’Automobile Club d’Aix au 7
boulevard Jean-Jaurès, 13100 Aix en
Provence.
Merci
de
joindre
obligatoirement
l’attestation d’assurance Responsabilité
Civile sinon l’inscription ne sera pas prise en
compte. Pour toute personne mineure (entre
16 et 18 ans), il est obligatoire de joindre avec
l’inscription un accord parental (carte
d’identité du tuteur légal), la personne
mineure doit absolument être accompagnée
d’un adulte lors de la course.
VENEZ AFFRONTER LA FAMEUSE
COTE DU PAYS D’AIX
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Entreprises & Etudiants
Cet évènement a pour but un regroupement économique entre les étudiants et les différentes
entreprises du territoire. Une visibilité importante et originale pour les entreprises sur un évènement
unique et jamais réalisé à Bouc Bel Air. Un grand regroupement d’entreprises est attendu pendant
cette course.
Avant tout, c’est une opportunité pour les étudiants d’affiner leurs projets professionnels, de découvrir
des secteurs et des carrières différentes. Les stands des caisses à savon permettront aux jeunes de
montrer leur travail et leur créativité auprès des entreprises et de communiquer avec eux.
La course de caisse à savon a un volet formateur pour les étudiants par la création de leur caisse à
savon mais aussi une aventure humaine avec la cohésion d’équipe.

A FOND LA CAISSE permet de faire des rencontres, cherche à favoriser les échanges entre les étudiants
et les entreprises mais également de développer les relations entre les équipes qui seront présentes.
Cet évènement est donc le lien entre les entreprises et les étudiants.
Réseauter n’est qu’une partie du chemin vers l’insertion professionnelle. Alors nous vous donnons
cette opportunité de commencer à créer un réseau sur un lieu ludique et festif.
Ce sera un évènement où le tissu économique se rencontrera et passera de bons moments ensemble,
et permettra de promouvoir le développement social, la croissance économique du territoire.
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LE RÉGLEMENT
1. Responsabilité/ Assurance
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident entre les participants et
dommages causés à des tiers, de vols, au cours de la manifestation. C’est pour cela que nous vous
demandons une attestation d’assurance responsabilité civile, car seule votre RC sera votre assurance.
Le propriétaire et le pilote (ou son représentant légal) se rendent responsables de ce qui est construit
et installé sur le véhicule de course y compris les dimensions de châssis, des roues, (le gonflage des
pneumatiques est sous la responsabilité du pilote ou des parents), ses axes, freins etc. Attention des
vérifications de la caisse à savon seront effectuées avant le départ !
Nous demandons à toute personne mineure voulant participer à la course de joindre lors de
l’inscription, l’autorisation parentale.

2. Comité d’organisation et sécurité
L’organisation et la sécurité seront assurées par l’association de l’Automobile Club d’Aix -7 Boulevard
Jean-Jaurès -13100 Aix-en-Provence.
Le parcours sera balisé et encadré par des commissaires de course qui seront positionnés dans les
endroits les plus dangereux. Une équipe de secours sera sur place en cas d’éventuel accident et sera à
disposition tout le long de la course.

3. Les clauses juridiques
Les participants à la course autorisent l’association de l’Automobile Club d’Aix à publier leurs
coordonnées ainsi que leur image et celle de leur caisse à savon (photographie et film) sans que cela
ne leur ouvrent d’autres droits, rémunérations ou indemnités que la remise des prix attribués aux
gagnants. Les concurrents peuvent utiliser leurs propres caméras POV, mais doivent donner les droits
d’utilisation à l’association de l’Automobile Club d’Aix.
Cette opération est soumise, le cas échéant, aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°7817 du 6 janvier 1978, comportant notamment, au profit des participants, le droit d’accès, de
rectification ou de radiation pour toute information les concernant sur tous les fichiers à usage de la
société organisatrice, en lui écrivant par mail ou courrier. Le concours est exclusivement régi par la loi
française.
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REGLES DE CONCEPTION
Les caisses à savon sont des véhicules à 3 ou 4 roues sans moteur, sur châssis en bois ou en métal
avec un volant.
Une caisse à savon doit être de taille raisonnable : Longueur maxi 3.00m et Largeur maxi 1.50m et
pas de limite de poids. La caisse à savon peut être monoplace ou biplace et le nombre de pousseurs
maximum est de 4 . Attention, l’unique énergie admise est l’énergie gravitationnelle (force de la
descente) mais le départ peut être lancé par les coéquipiers.

Il vous faut :
- Un plancher en entier
- 3 ou 4 roues
- Une direction sans trop de jeu
- Pas d’angle saillant et rien de coupant
- De très bons freins (si 2 roues freinées les
mettre principalement sur roues arrière)
- La conception de la caisse doit prévoir une
protection frontale et des protections
latérales robustes. Les matériaux tels que le
carton, le grillage, les plastiques ondulés du
type « carton ondulé » etc., ne sont pas
considérés comme matériaux de protection.
- Interdiction d’avoir des pédales ou tous
autres matériels qui favoriseraient la poussée
de la caisse à savon.
- S'il y a un siège, il doit être solidement fixé
au châssis avec dossier (boulonné ou soudé)
sans aucune possibilité de démontage
pendant la course.

Pour toutes les personnes montant dans les
caisses, il vous faut :
- 1 casque moto
- 1 pantalon long
- Des manches longues
- Des gants
- Des chaussures fermées couvrant tout le
pied
La caisse peut être customisée sur le thème
de votre choix et lui donner un surnom, nom,
prénom (avec de l’originalité mais sans
vulgarité). Nous vous laissons à votre
imagination, bien sûr en essayant de faire du
solide pour participer toute la journée.

Elle peut être en acier, bois, aluminium, fibre
de verre... Elle ne doit pas être équipée d'un
pare-brise en verre (qui pourrait casser et
blesser, ni être constituée avec des matériaux
qui pourraient être dangereux pour le pilote
ou les spectateurs et sa conception doit
pouvoir permettre au pilote de quitter
facilement le véhicule). Chaque caisse à savon
possèdera des points d'attache fixés
solidement à l'avant et à l'arrière de chacune
pour le remorquage ainsi qu’une sangle. Seule
l’organisation est autorisée au remorquage
motorisé des caisses à savon.

LA CAISSE
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Le siège conducteur : doit être au plus près du châssis, pour la protection des jambes et des pieds. La
caisse doit être équipée d’un plancher fermé.
Freinage et direction : les freins sont obligatoires et doivent fonctionner indépendamment de la
direction et agir simultanément. Les guidons ou autres sont interdits seuls les volants sont autorisés.
Remorquage : un point d’attache doit être prévu à l’avant et à l’arrière ainsi qu’une sangle de
remorquage (anneaux de 2.5cm de diamètre intérieur minimum). L’attache doit être boulonnée ou
soudée.
Contrôle technique : une homologation obligatoire des caisses à savon sera faite par les organisateurs
avant le départ de la course. Les constructions qui ne seront pas jugées fiables seront refusées.
Attention seules les voitures dont la construction est artisanale seront autorisées : des roues, des
freins, une direction.
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Rendez-vous à Bouc Bel Air le samedi 22 octobre !
Le parcours reprend la fameuse Course de Côte de Bouc Bel Air.

•

A partir de 8 h : Vérifications Administratives & Techniques

Les pilotes et leurs bolides sont attendus dès 8h au stand de vérification d’inscription pour ensuite
accéder aux vérifications du règlement technique des caisses à savon.
•

De 8h à 10h, possibilité de faire un repérage piéton (départ et arrivée).

Une homologation des caisses (avec autocollant) et une vérification des équipements seront faites par
les commissaires de courses (vérifications de la sécurité des personnes et vérifications de
constructions).
Par la suite l’équipe se dirigera vers son écurie attribuée, pour pouvoir présenter sa caisse à savon aux
spectateurs et en expliquer la conception.
Les entreprises pourront faire de la pub sur leurs stands, avec des flyers, du personnel et des
banderoles.
•

A partir de 10h : départ des courses jusqu’à 16h.

Une pause méridienne est prévue, avec restauration (Food-Trucks) et buvette sur place

La course est ouverte à tous les spectateurs (entrée gratuite) qui seront là pour vous encourager et
mettre de l’ambiance.
Nous vous demanderons de respecter l’environnement et de ramasser vos déchets.
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LA COURSE
Pour la course, la voiture doit uniquement utiliser l’énergie gravitationnelle (force de la descente) mais
le départ peut être lancé par des coéquipiers, une zone de traçage sera marquée au sol.
Durant la course, les pilotes devront respecter les instructions des commissaires de sécurité situés sur
le parcours. Ceux-ci utiliseront deux drapeaux

Le drapeau vert signalera que la piste est libre de tout danger
Le drapeau rouge indiquant que la piste est non utilisable, la course est neutralisée
Pour le départ, un compte à rebours sera donné pour le lancement de la caisse à savon avec un départ
au coup de sifflet.

LE PARCOURS A FOND LA CAISSE !!!

www.autoclubaix.com / tel : 04 42 233 373 ou 06 07 58 50 68

CRITERES D’ÉVALUATION &
RÉCOMPENSES
L’esthétique et l’originalité des caisses seront jugées par un jury populaire, en parallèle du contrôle
technique ; des prix seront décernés aux participants en fonction de leur créativité.
Pour améliorer leurs notes de créativité*, les participants choisissent souvent de porter des costumes
extravagants, de monter une chorégraphie ou de créer leur propre bande-son, spécialement pour leur
descente. A vous de customiser et de rajouter les options les plus innovantes et farfelues pour attirer
l’œil du public et bien sûr du jury.
On ne dirait pas comme ça, mais c’est avant tout une course de vitesse, le plus rapide à franchir la ligne
recevra une récompense. A ce propos, veuillez noter qu’il est indispensable que le pilote et (si) copilote
soi(en)t à bord du véhicule lorsque le bolide franchira la ligne d’arrivée.
Alors pilote, accrochez-vous et assurez-vous de finir la course ensemble ! On attend des chronomètres
impressionnants !!!!

Des récompenses pour des vainqueurs à la hauteur de leurs exploits :
Avoir l’honneur de participer à la course de caisse à savon du Pays d’Aix et de réussir à franchir la
ligne d’arrivée est déjà une victoire. Pour votre courage et votre détermination nous nous devons de
vous récompenser. Des prix seront remis pour les compétiteurs qui auront réussi à conquérir le jury
et à rendre la journée inoubliable par leurs véhicules ainsi que leur dynamisme.

-

Des prix seront décernés aux équipes ayant eues la Meilleure Créativité

-

Des prix seront décernés aux équipes qui auront réalisé le Meilleur Chronomètre

-

Un grand prix sera décerné par le jury à l’équipe ayant manifesté le plus d’originalité, d’esprit
de recherche, de cohésion d’équipe…
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(Merci d’écrire lisiblement)

Nom de l’équipe :
Nom du véhicule :
Nom et prénom du capitaine de l’équipe :
Adresse :

Adresse e-mail :
Numéro de téléphone :
Montant d’inscription pour l’équipe : 20€ dont une partie des fonds récoltés sera reversée à une
association du Pays d’Aix.

Certifie avoir pris connaissance du règlement de la manifestation
(Règlement consultable sur notre site internet)
Signature/date :

Merci de joindre :
votre règlement, à l’ordre de l’Automobile club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix,
l’attestation d’assurance,
pour les mineurs, l’accord parental + carte d’identité du tuteur légal,

par courrier à l’Automobile Club d’Aix au 7 boulevard Jean-Jaurès, 13100 Aix-en-Provence
ou par mail : aca@autoclubaix.com

A réception de votre dossier d’engagement COMPLET, nous vous ferons parvenir votre heure
d’arrivée.
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ATTESTATION D’AUTORISATION
PARENTALE
(pour les mineurs de 16 à 18 ans)

Je soussigné(e), M...............................................................................................atteste sur l’honneur
exercer l’autorité parentale sur.....................................................................................,
né(e) le................................. à .................................... en qualité de :

Père
Mère
Tuteur légal
Autorise............................................................................................à participer à la course de caisse à
savon (pousseur ou pilote)

Je joins à ma déclaration :
La copie du livret de famille,
La copie de la pièce d’identité de la personne qui exerce l’autorité parentale.

A ................................... le ...................................
Signature

Joindre carte d’identité du tuteur légal avec l’inscription soit par
mail : aca@autoclubaix.com, soit par
courrier à l’Automobile Club d’Aix au 7 boulevard Jean-Jaurès, 13100 Aix-en-Provence
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