
 
 

 

L’ORGANISATION 
DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

 
 
Les visiteurs 
Le championnat départemental se déroulant dans le Parc Départemental de La Courneuve 
« Georges Valbon », son accès est libre et gratuit. Nous invitons les groupes qui viennent voir ou 
supporter leur équipage à se présenter au stand accueil afin que l’on puisse les enregistrer 
(important pour nos bilans quantitatifs). 
 
 

Les équipages 
Dès leur arrivée, les équipages doivent s’enregistrer au stand accueil. Il leur sera remis leur(s) 
numéro(s) de course indispensable(s) pour concourir. 
Nous invitons les équipages push cars à se présenter en pré grille relais et pré grille poussée (pour 
les 8 / 17 ans) dès qu’ils sont prêts (équipés de leurs protections). Ils auront deux ou trois manches à 
effectuer de chaque épreuve sur la journée. Cette organisation permettra aux enfants d’organiser 
plus facilement leur journée. 
 
 

L’équipe d’organisateurs 
Constituée de salariés des Francas, de militants, de bénévoles, ou de personnes mises à disposition, 
cette équipe est répartie sur différents postes. 
Les enfants peuvent faire partie de l’organisation de ce Championnat. Ils peuvent intégrer les 
équipes d’organisation signalées par des * 
 
Le directeur de course : 
Il est désigné par les Francas 93 et est responsable du bon déroulement de la journée en général, de 
l’ensemble des épreuves, du respect du règlement en particulier. 
Il est seul juge et peut exclure des véhicules. 
 
Les commissaires d’homologation : 
En amont du championnat, les commissaires d’homologation déterminent les caisses à savon et les 
push cars qui obtiennent ou non l’homologation. Durant cette homologation, ils prendront note des 
engins susceptibles de se voir décerner le prix de technicité. 
 
Les commissaires de courses référents : 
Ils sont désignés par le directeur de course et sont responsables de la mise en place, du bon 
déroulement, de l’application du règlement et du rangement d’une épreuve particulière (descente de 
caisses à savon et de push pente, relais push cars, poussée push cars «grands»). 
Ils sont habilités à prononcer des pénalités et à décerner les prix de descente, de relais et 
d’originalité. 
 
 



Les commissaires de course * : 
Les commissaires de courses sont répartis sur les différentes épreuves. Après répartition des tâches, 
ils auront en charge le déroulement de l’épreuve : installation, chronométrage, métrage, animation 
micro, passage d’information, vérification des critères de sécurité et de l’équipement des équipages, 
affichage des résultats, sécurité aux abords et sur les pistes, rangement. 
Leur interlocuteur privilégié est le commissaire de course référent. 
 
Le jury * : 
Présidé par le directeur de course et constitué de différentes personnes et personnalités, il aura pour 
rôle d’observer les courses, les engins, les équipages et les supporters afin de décerner le prix de 
malchance, de supporters. 
 
Le jury spécial : 
Nommé par le directeur de courses, ce jury devra décerner les Trophées Place de l’Enfant après 
observation des différents paddocks, lecture des carnets de bord et enquêtes auprès des enfants. 
 
Les désaltérants* : 
Ils sont chargés de servir des collations aux participants et visiteurs. Ils ont à leur disposition un 
stand et ont en charge l’installation et le rangement de celui-ci. 
 
L’intendance : 
Les personnes de l’intendance ont pour mission d’apporter toute l’aide matérielle à l’organisation 
générale de ce championnat. Ils sont amenés à venir en relation d’aide pour faciliter les missions de 
chacun. 
 
 

Programme de la journée 
 
A par tir de 9H  : Accueil 
 
9H45 / 12H00 : 

- Courses de descente Caisses à Savon et de Push Pente 
- Courses de relais push cars 
- Epreuves de poussée push cars 
- Valorisation des paddocks 
- Interview du jury pour le trophée Place de l’Enfant 

 
12H30 / 13H30 : Repas 
 
13H30 / 16H00 : 
- Courses de descente push pente et de Caisses à savon (suite) 
- Courses de relais push cars (suite) 
- Epreuves de poussée push cars (suite) 
- Interview du jury et commissaires d’homologation pour les prix de technicités et trophée Place de 
l’Enfant (suite) 
 
16h / 16H30 : 

- Goûter 
- Délibération du jury 
- Calcul des résultats 

 
16h30 / 17H00 : Remise des récompenses 



L’accueil : 
Le passage par l’accueil est obligatoire. Il permet l’émargement des participants, l’attribution des 
certificats d’homologation et des numéros des véhicules. 
 
Repas : 
Les repas pique nique sont à prévoir par les participants. Les points d’eau du Parc de La Courneuve 
sont à disposition. 
 
Exposition des engins : 
Les équipages et les visiteurs (enfants et adultes) pourront admirer les Caisses et les Push tout au 
long de la journée dans les paddocks. Chaque véhicule engagé aura son emplacement attitré, ainsi 
qu’un panneau sur lequel apparaîtront les caractéristiques de l’engin et des constructeurs. 
Conseil : Nous invitons les équipages à prendre en compte cet espace pour le rendre attractif et pour 
inciter les curieux à s’arrêter, à poser des questions. Il faut utiliser cet espace pour valoriser le projet 
auprès des visiteurs et participants. 
 
Remise des prix : 
La remise des prix est un moment fort que tout participant attend avec impatience et qui clôture 
cette grande journée. Ainsi, en regard de l’heure de cette remise de prix, il est indispensable de 
prévoir avec les services concernés et les familles un retour sur les structures plus tardif. 
 


