
 
 

 

EPREUVE DE PUSH PENTE 
 
Le push pente 
 
Le Push Pente est un véhicule sans moteur possédant quatre roues, un système de direction actionné 
par un volant. Il peut posséder un système de freinage bien que celui-ci ne soit pas obligatoire. 
Le push pente ne doit présenter aucun danger pour l’équipage et les spectateurs. 
Les épreuves de Push Pente se déroulent sur une pente légère finissant par une montée ou une 
longue ligne droite plane. 
Pour connaître toutes les caractéristiques que doit posséder un push pente pour être homologué, 
prendre connaissance du règlement régional d’Ile de France (disponible aux Francas de Seine Saint 
Denis ou sur 
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/reglement-regional-2011) 
 
 

Les catégories d’âge des push pente 
 

Catégorie 
 

Tranche d’âge des enfants Numéro de course 

PP1 
 

De 8 à 9 ans De 5000 à 5999 

PP2 
 

De 10 à 12 ans De 6000 à 6999 

PP3 
 

De 13 à 17 ans De 7000 à 7999 

PP8 
 

Handisport De PP 8000 à 8999 

 
 

La descente de Push Pente 
 
L’épreuve de descente Push Pente consiste à effectuer la plus longue distance à partir de la ligne 
située en bas de la pente (ligne zéro). 
Cette épreuve n’est donc pas chronométrée. 
 
Le pilote et son engin sont propulsés par deux pousseurs dans la zone prévue à cet effet. 
Cette zone de poussée ne doit pas être dépassée. 
 
Dans le cas contraire, une pénalité de 2 mètres sera déduite de la distance parcourue ou la 
disqualification si le dépassement est délibéré. 
 
Le push pente ralenti naturellement grâce à la cote qui suit immédiatement la ligne zéro. 
SENSATIONS GARANTIES ET RISQUES TRES LIMITÉS ! 
Cette épreuve s’effectue sur trois manches. La distance retenue sera la meilleure des trois manches. 
 



 

Description de la piste de Push Pente 
 
Une zone de poussée de 10 mètres suivie d’une descente d’un peu moins de 100 mètres sur 1,50 
mètre, avec une courbe. En fin de pente, une ligne (ligne zéro) matérialise le début de la zone de 
glisse. La zone de glisse est en côte ; elle comporte un léger virage à droite. 
Voir « Les plans des pistes » 
 
 
 


