
 
 

 

LA DESCENTE CAISSES A SAVON 
 
La caisse à savon 
 
Les Caisses à savon sont des véhicules à quatre roues, sans moteur, sur un châssis, possédant une 
direction reliée à un volant et des freins sur au moins deux roues. 
Les gadgets non fonctionnels et représentant un caractère dangereux doivent être démontables. 
Grâce à leur système de direction et de freinage, les caisses à savon peuvent être utilisées sur des 
descentes plus ou moins prononcées. 
Pour connaître toutes les caractéristiques que doit posséder une caisse à savon pour être 
homologuée, 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 caisses à savon 
 

Catégorie 
 

Tranche d’âge des enfants Numéro de course 

 
C1 

 

 
De 6 à 9 ans 

De 100 à 199 
Pour la formule loisir 

De 500 à 599  
Pour la formule compétition 

 
C2 

 

 
De 10 à 13 ans 

De 200 à 299 
Pour la formule loisir 

De 600 à 699 
Pour la formule compétition 

 
C3 

 

 
De 14 à 17 ans 

De 300 à 399 
Pour la formule loisir 

De 700 à 799 
Pour la formule compétition 

C8 
 

Handisport De C 8000 à C 8999 

 
 

La descente Caisses à savon 
Les équipages concourent un par un. Au sommet de la piste, est matérialisée une zone de poussée 
de 7 mètres. Les deux pousseurs doivent élancer la caisse sans dépasser cette zone. 
Son dépassement entraîne, la première fois, un faux départ, la seconde fois une pénalité de 5 
secondes qui est ajoutée au temps réalisé. 
 
L’équipage (1 pilote et 2 pousseurs) peut changer à chaque manche s’il respecte les règles de 
catégories d’âge et les règles de sécurité. Tout manquement au règlement peut entraîner des 
pénalités ou une élimination. 



Les courses de descente s’effectuent sur trois manches. Le temps retenu est la moyenne des deux 
meilleurs temps. 
 

Description de la piste de descente Caisses à savon 
 
Piste de 130 mètres sur 2 mètres environ sur un seul couloir. 10 mètres de dénivelé avec une courbe 
et trois virages. Le départ est situé au pont Iris. 
Les trente premiers mètres sont situés sur une pente relativement douce avec une courbe à droite et 
un virage à gauche. Les 100 derniers mètres sont plus rapides avec un virage à droite de 70° puis un 
second en épingle à cheveux. 
Voir « Les plans des Pistes » 
 
ATTENTION : Compte-tenu de ce tracé plus rapide et plus technique, l’homologation des 
Caisses à savon sera plus exigeante concernant les freins et la direction (pas de jeu dans la 
direction) 
 


