
 
 

 

PRESENTATION GENERALE DU CHAMPIONNAT 
DEPARTEMENTAL DE CAISSES A SAVON, 

DE PUSH CARS ET DE PUSH PENTE 
DE SEINE SAINT DENIS 

 
Préambule  
 
Les Francas 93 sont heureux de vous présenter le Championnat Départemental de Caisses à Savon 
et de Push. 
Vingt années de partenariat avec le Conseil Général qui a permis de faire de cette journée de fête et 
de rencontres, un événement incontournable sur le département et sur la région Ile de France. 
 
 

Un peu d’histoire… 
 
La caisse à savon voit le jour en 1934 aux Etats-Unis. C’est à l’origine un engin roulant construit de 
bric et de broc utilisé à des fins ludiques. 
En France depuis fort longtemps, les Poulbots parisiens connaissent ce jeu. Ils descendaient les 
pentes de Montmartre sur des planches montées sur roulements à billes. Il a fallu attendre les années 
70 pour que ce jeu, que l’urbanisation effrénée avait rendu impossible, refasse surface sous la forme 
d’un sport de compétition. 
 
Les Francas créent en 1984 le Comité National des Caisses à Savon. 
Celui-ci établira un règlement national qui permet, entre autres, de pratiquer des courses de descente 
en toute sécurité. 
 
C’est en 1988 que les Francas 93 organisent en partenariat avec le Conseil Général de la Seine Saint 
Denis, le premier Championnat Départemental de Caisses à Savon au Parc de La Courneuve. 
Les normes de sécurité évoluent, les techniques aussi. Celles-ci permettent de découvrir chaque 
année des engins de plus en plus performants et sécurisants mais rendent également l’accès plus 
complexe pour les enfants et animateurs n’ayant jusqu’alors jamais pratiqué l’activité. 
 
Lors du 12ème Championnat Départemental (en 2000), les Francas de Seine Saint Denis 
introduisent une nouvelle formule appelée les Push-Cars. Cette formule permet aux enfants les plus 
jeunes ou les plus novices de pratiquer une activité semblable à celle de la Caisse à Savon avec 
moins de contraintes de construction. C’est la formule de sensibilisation à la Caisse à savon. Le 
Push-car est l’aïeul de la Caisse à Savon. 
 
Pour sa 20ème édition de 2008, le Championnat Départemental de Seine Saint Denis a intégré un 
nouveau véhicule. A mi-chemin entre le push-car et la caisse à savon : le PUSH PENTE. 
Celui-ci permet aux constructeurs de push car de faire évoluer leur véhicule afin de lui permettre de 
descendre de petites pentes. 
 



 

Intérêt pédagogique 
 
Pour les Francas qui, dès 1984, ont créé le Comité National des Caisses à Savon, c’est la possibilité 
offerte aux enfants et adolescents de s’affirmer, de s’organiser, de prendre des responsabilités dans 
le cadre d’un projet collectif. 
 
L’activité Caisses à Savon / Push est une activité de découvertes scientifiques, techniques et 
technologiques qui peut être, sur votre territoire, un excellent moyen de créer une dynamique locale 
(travail partenarial ; exposition ; inauguration ; entraînement ; courses…), des projets transversaux 
(création de groupes de reporters, de journalistes, de supporters, réseaux d’échanges de savoirs et de 
compétences) et des projets associatifs (ATEC (Association Temporaire d’Enfants Citoyens). 
 
Par le biais de cette aventure, les mineurs vont pouvoir être en contact avec une réalité concrète, 
découvrir, comprendre, acquérir des savoirs faire techniques, valoriser leurs réalisations et se 
mesurer à d’autres. 
Au-delà de l’aspect de compétition, le Championnat Départemental de Seine Saint Denis est une 
journée de fête et d’échange qui rassemble les participants et les spectateurs, enfants et adultes. 
C’est la valorisation des activités de centres de loisirs, des écoles, des collèges, des services 
jeunesses, des centres sociaux, des clubs … 
 
L’activité caisses à savon / push est donc un moyen de mettre en oeuvre concrètement les droits de 
l’enfant et plus particulièrement aux droits de participation des articles 12, 13, 14 et 15 de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
 
Les Francas 93 invitent tous les accompagnateurs à monter et à accompagner ce projet en 
s’appuyant sur les articles ci-dessus mentionnés. 
 
 

Le Championnat départemental de Seine-Saint-Denis, un prétexte 
pour développer la Place de l’Enfant 
 
Au-delà de l’aspect de conception, de construction de véhicules et de la participation au 
championnat, cette rencontre permet à chaque enfant d’avoir sa place dans ce projet collectif. 
 
A titre d’exemple, voici quelques pistes intéressantes et non exhaustives à soumettre aux groupes 
d’enfants : 
- Création d’un groupe de supporters : Fabrication de costume, d’instruments de musique, de 
banderoles ; Invention de chants d’encouragement, de chorégraphies ; ... 
 
- Organisation d’une porte ouverte : Invitation aux parents, partenaires du projet, élus, … pour 
dévoiler l’engin qui va représenter la structure, le quartier ou la ville et pour présenter le projet. 
 
- Prise en compte de l’espace paddock : Décoration et aménagement de l’espace paddock pour le 
rendre beau, fonctionnel et identifiable. 
 
- Réalisation de fiches de présentation « Public »: Un panneau de présentation est mis à disposition 
de chaque équipage. Des photos, les étapes de construction, les caractéristiques de l’engin, la 
présentation de la structure, du projet ... peuvent illustrer ce panneau. 
 



- Mise en place d’un groupe de journalistes : Reportage photos, interview dans le but d’éditer un 
journal ou de présenter le projet ou le championnat aux parents, aux habitants... 
 
- Réalisation du carnet de bord : Livret dans lequel sont expliquées la démarche, l’organisation du 
groupe d’enfants et les différentes étapes du projet. Ce support est indispensable pour les membres 
du jury et pourra être valorisé par le biais du blog des Francas 93. 
 
- Création d’une agence d’espionnage : Sur le championnat, prises de photos de différentes 
techniques de direction, de freinage, de décoration. Ces éléments seront certainement utiles pour la 
prochaine construction. 
 
- Constitution d’un groupe de mécaniciens : Chargé lors du championnat de réparer les éventuelles 
pannes ou dégradations des engins de leur écurie. 
 
- Participation à l’organisation du championnat : Les enfants qui le souhaitent peuvent faire partie 
de l’organisation générale de cette rencontre. Ils peuvent être commissaire de course, membre du 
jury, commissaire d’homologation ou tenir le stand buvette. Des adultes référents les 
accompagneront dans leurs différentes tâches. 
- ........... 
N’hésitez pas à nous contacter pour permettre aux enfants d’être acteurs de l’opération. 
 
 

Particularités du Championnat de Seine-Saint-Denis 
 
Le Championnat Départemental de Seine Saint Denis est l’aboutissement de projets émanant de 
différents types d’acteurs : 
- Des enfants et des adolescents qui ont construit un engin dans le cadre d’une activité de 
découverte (Formule Loisirs pour les caisses à savon) 
- Des enfants et adolescents initiés, issus de clubs de caisses à savon ou de structures éducatives qui 
ont pour but la compétition et visent la sélection nationale voire européenne (Formule Compétition) 
 
Quels que soient les engins construits, les constructeurs n’ont pas les mêmes expériences, les 
mêmes objectifs. Sur ce championnat se côtoient donc des engins réalisés de bric et de broc dans le 
cadre d’une activité de découverte et d’initiation et des engins de haute performance destinés à 
pulvériser les records lors du championnat de France de caisses à savon. 
 
Il est important que les enfants (constructeurs et membres d’équipage), soient informés de 
cette diversité de véhicules. 
 
 

Quelques chiffres du championnat départemental de 2010 
 
105 engins (79 push-cars, 12 push pente et 4 caisses à savon) 
Près de 800 membres d’équipage 
27 villes participantes 
2000 visiteurs 
50 personnes mobilisées pour l’organisation 
 
 
 
 
 



 

LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2011 
DE CAISSES A SAVON 

DE PUSH-CARS ET DE PUSH PENTE 
AURA LIEU LE 

 
MERCREDI 18 MAI 2011 

DE 9H00 A 17H00 
AU PARC DEPARTEMENTAL 

DE LA COURNEUVE 
« GEORGES VALBON » 

 
En partenariat avec 

LE CONSEIL GENERAL 
DE LA SEINE SAINT DENIS 

Et 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 
 

LE THEME CETTE ANNEE : 
 

« FETONS NOS DIFFERENCES » 
 
 
 


