
 

 

 

LES PRIX 
DU CHAMPIONNAT 

DE SEINE SAINT DENIS 
 
Prix de la course de descente de caisses à savon 
Rappel : Cette épreuve s’effectue sur 3 manches. Le temps retenu est la moyenne des deux 
meilleurs temps. 
Critère d’attribution : La caisse qui a effectué le meilleur temps. 
La validation est effectuée par le commissaire de course référent. 
Nombre de prix : 1 prix par catégorie et formule 
 
 

Prix de la descente push pente 
Rappel : Cette épreuve s’effectue sur trois manches. La distance retenue sera la meilleure des trois 
manches. 
Critère d’attribution : push pente qui a effectué la plus longue distance. 
La validation est effectuée par le commissaire de course référent 
Nombre de prix : 1 prix par catégorie 
 
 

Prix des relais push cars 
Rappel : Le temps retenu est le meilleur temps effectué sur les deux ou trois manches. 
Critère d’attribution : Le push car qui a effectué le meilleur temps. 
La validation est effectuée par le commissaire de course référent. 
Nombre de prix : 1 prix par catégorie 
 
 

Prix de poussée push cars 
Rappel : La distance retenue est la plus longue distance parcourue sur les deux ou trois manches. 
Critère d’attribution : Le push car qui a effectué la plus longue distance. 
La validation est effectuée par le commissaire de course référent. 
Nombre de prix : 1 prix par catégorie 
 
 

Prix de technicité caisses/push 
Critères d’attribution : 
- Nouvel engin construit durant l’année 2010/2011 
A ce critère incontournable viennent s’ajouter les critères suivants : 
- Techniques utilisées 
- Innovation dans les matériaux utilisés 
- Finition des éléments et de leurs assemblages 
La validation est effectuée par les commissaires d’homologation après expertises des véhicules 
Nombre de prix : 1 prix par type d’engin, toutes catégories confondues.  



 

Prix des supporters 
Critères d’attribution : Le groupe de supporters primé est le groupe qui fait preuve de : 
- Dynamisme 
- Recherche visuelle (maquillage, costumes, chorégraphie,…) ou sonores (chants, 
accompagnements musicaux,…) 
- Respect des consignes de sécurité 
- Respect des autres concurrents 
La validation est effectuée par observation des membres du jury 
Nombre de prix : 1 prix toutes catégories et types d’engins confondues (caisses à savon et push) 
 
 

Prix de malchance 
Critère d’attribution : Le prix de malchance est octroyé à l’engin qui, malgré son homologation, a 
rencontré un incident ne lui permettant pas de concourir à (aux) l’épreuve (s). 
Validation effectuée par le jury après enquête auprès des commissaires de piste et observation. 
Nombre de prix : 1 prix par type d’engin, toutes catégories confondues. 
 
 

Prix d’originalité 
Critères d’attribution : Le prix d’originalité est décerné aux engins qui, dans leur conception et leur 
décoration répondent au thème annuel. Cette année : FETONS NOS DIFFERENCES 
A ce critère incontournable viennent s’ajouter : 
L’originalité 
L’esthétisme 
Validation effectuée par les commissaires de piste après observation des push et des caisses 
Nombre de prix : 1 prix pour la catégorie des 4/7 ans et 1 prix pour la catégorie 
8/17 ans pour les push cars ; 1 prix pour les caisses à savon toutes catégories confondues, 1 prix 
pour les push pente toutes catégories confondues. 
 
 

Trophée Place de l’Enfant 
Critères d’attribution : Le trophée «Place de l’Enfant» met en valeur l’équipage qui aura réalisé son 
carnet de bord. 
En plus de ce critère incontournable, seront pris en compte : 
L’investissement des enfants dans le projet, tant dans la conception, la réalisation que dans 
l’organisation de l’activité et du championnat. 
La valorisation du paddock (décoration, aménagement) 
La mise en valeur du véhicule et du projet aux visiteurs (par le biais du panneau de présentation 
fourni) 
Trophée décerné par le jury après observation et enquête auprès des enfants.  
Nombre de trophée : 1 prix pour la catégorie des 4/7 ans et 1 prix pour la catégorie 
8/17 ans pour les push cars ; 1 prix pour les caisses à savon toutes catégories confondues, 1 prix 
pour les push pente toutes catégories confondues. 
 


