
S.O.A.P. 
REGLEMENT DU SAVON D’OR 2008 

I - REGLEMENT SPORTIF 

Article 1 : Objet 
Le challenge du « Savon d'Or » est un ensemble 

d'épreuves, où les lauréats recevront un savon doré selon 

les 3 classements suivants : 

• Performance (objectif temps / maîtrise du véhicule) 

• Originalité / esthétique (notation des jurys) 

• Technicité / contrôle (notation des jurys) 

(Un lauréat par classement) 

 

Le Challenge, remis en jeu chaque année, sera attribué à 

l'équipe qui aura totalisé le plus de points en additionnant 

les 3 classements. 

Article 2 : Tenues 
Pour le conducteur, le port de casque type « cyclomo-

teur » et de gants est obligatoire ; il doit aussi avoir les 

jambes et les bras couverts. Le port de genouillères et de 

coudières est fortement conseillé pour l'ensemble de 

l'équipage. 

Article 3 : Descente 
La course se déroulera dans une pente de faible déclivité. 

Les « caisses à savon » ne disposeront d'aucun moyen de 

propulsion autre que la gravitation. Le départ se fera par 

« poussette » ou avec un tremplin. 

Article 4 : Inscription 
Toute équipe participante devra présenter au comité orga-

nisateur, au moins 8 jours avant la course, la liste de par-

ticipants de l'équipage et un descriptif sommaire du véhi-

cule (dimensions, diamètre des roues, ...) 

Article 5 : Comité de course 
Il est constitué de 3 personnes : 

• Le directeur de course, 

• Le responsable de l'équipe des chronométreurs, 

• Le responsable des contrôles techniques. 

Ce comité nommera et dirigera les commissaires départ et 

arrivée, commissaires de course. 

Article 6 : Contrôle technique 
Les caisses à savon se présenteront au contrôle technique 

le dimanche matin entre 9h et 10h. 

Ce contrôle homologuera les inscriptions et la conformité 

au règlement technique, exclura les véhicules non con-

formes ou présentant un danger. Après contrôle et nota-

tion des jurys, les véhicules devront procéder à un essai 

de roulage et de freinage sous contrôle des commissaires. 

Les véhicules non conformes devront être modifiés et re-

controlés avant la première manche. 

Ils seront ensuite rangés dans un parc fermé. 

De plus, après chaque manche, un contrôle des freins peut 

être réalisé.  

Article 7 :  Carte Grise 
Après le contrôle technique, une carte grise sera remise à 

chaque véhicule. Celle-ci pourra servir tout au long du 

Challenge inter-villes des Yvelines. 

Article 8 : Départ de la course 
Le départ de la course sera donné le dimanche vers 10h.  

Article 9 :  
Chaque véhicule pourra effectuer 3 descentes afin de 

permuter les pilotes. 

Le classement Performance pourra être fait sur un ou plu-

sieurs critères, comme un « objectif temps », sur la me-

sure de la longueur parcourue après la ligne d’arrivée, par 

une manœuvre de « maîtrise » (par ex, arrêt de la caisse 

dans un rectangle de 2,20m x 1,20m). Les objectifs précis 

de chaque descente seront donnés avant le départ par le 

Comité de Course. 

Des parades auront lieu afin de permettre aux plus jeunes 

de conduire les véhicules et aux spectateurs d'applaudir 

(pour compléter le classement Originalité. Les véhicules 

les plus lents partiront en premier. Il est interdit de dou-

bler pendant la parade.  

Article 10 : Poussée au départ 
Si un tremplin n’est pas utilisé pour le départ, le véhicule 

sera poussé par 2 équipiers, dits "pousseurs" et faisant 

partie de l’équipe déclarée, sur une distance de 15 mètres. 

Si cette poussé se prolonge au delà de cette distance, une 

pénalité sera appliquée. 

Le pilote devra être changé dans l’équipe à chaque 

manche. 

Le comité de course aura toute latitude avant la compéti-

tion, pour faire varier la distance en fonction de la déclivi-

té du lieu retenu et des conditions météorologiques. 

Article 11 : Référence pour le départ 
Le départ de la course se fera avec l'avant de la caisse 

(partie extrême) sur la ligne de départ. La même référence 

sera retenue pour la ligne d'arrivée. 

En cas de faux départ, le fautif devra se représenter sur la 

ligne, une pénalité pouvant lui être appliquée. Un seul 

faux départ sera toléré. 

Article 12 : Freins 
Un contrôle du freinage est obligatoire avec le pilote de la 

manche avant chaque descente. La non-conformité im-

plique une réparation du véhicule, celui-ci ne pouvant 

courir qu'après accord du Comité de Course.  

Article 13 :  
Tout véhicule n'ayant pas coupé la ligne d'arrivée 3 mi-

nutes après le Top départ sera aidé par les pousseurs le 

temps du circuit et crédité d'un temps forfaitaire de 3 mi-

nutes pour la manche. 

Article 14 :  
La ligne d'arrivée sera disposée à environ 500 mètres de 

la ligne de départ et devra présenter une zone de freinage 

de 50 mètres minimum. 

Article 15 :  
Seules les réclamations écrites seront retenues et à dépo-

ser auprès du directeur de course dans les 15 minutes qui 

suivent la fin de la manche concernée. 



Elles seront rédigées sur un formulaire à retirer avant le 

départ par l'ingénieur en chef de l'écurie du véhicule ou 

par le responsable de l'équipe, et ceci auprès du commis-

saire des « réclamations »ou de son adjoint. 

Le comité de course peut à tout moment modifier pour 

des raisons de sécurité ce règlement ou le déroulement de 

la course.  

Article 16 :  Barèmes 
Barème des descentes par manche sur 20 points. 
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Le classement Performance est l'addition des points de 

toutes les manches, en tenant compte des pénalités et dé-

duction faite de la plus mauvaise manche. 

Nota : Le même barème de notation sera appliqué pour les 

classement Technicité et Décoration.  

Article 17 :  
Les véhicules auront le droit de bénéficier d'une assis-

tance technique pour réparation, soit au garage officiel, 

soit par leur propre écurie, et ceci entre chaque manche. 

Les réparations sont formellement interdites sur la piste. Il 

est interdit de stationner sur le parcours. 

Article 18 :  
Un véhicule peut en cacher un autre ! Ceci implique qu'il 

ne pourra participer au Challenge des Yvelines plus de 3 

ans de suite dans la même configuration. L'esprit de la 

course souhaite le changement de décoration et/ou de ca-

ractéristiques. 

Article 19 :  
Le trophée est remis en jeu l'année suivante par l'équipe 

gagnante. 

Article 20 :  
Durant la manifestation, les pilotes doivent respecter les 

instructions des commissaires situés sur le parcours. 

Ceux-ci disposent de deux drapeaux : 

• Un drapeau rouge indiquant que la descente est neu-

tralisée, les véhicules doivent alors impérativement 

s'arrêter et obéir aux instructions des commissaires. 

• Un drapeau vert indiquant que la piste est libre.  

Article 21 :  
Pendant les courses, la présence de spectateur sur la piste 

est absolument interdite. Ils devront respecter les con-

signes données par les commissaires de sécurité. 

Les voitures particulières ne pourront couper la piste ou la 

longer que sur accord des commissaires de piste. Ceux-ci 

devront s’assurer au préalable que la piste est bien neutra-

lisée (drapeau rouge). 

 
II - REGLEMENT TECHNIQUE 

Article 1 : Fabrication 
Toute « caisse à savon » devra être de fabrication artisa-

nale. 

Article 2 : Direction 
La ou les roues directrices ne sont autorisées qu'à l'avant. 

Article 3 : Freinage 
Les « caisses à savon » sont obligatoirement équipées 

d'un système de freinage sur deux roues d'un même es-

sieu. 

 

Il devra être réalisé sur la base d'un système type freins de 

vélo ou à pinces ou à patins, tambours, disques agissant 

efficacement de façon symétrique par rapport à l'axe du 

véhicule. Le freinage devra être réalisé sans que le pilote 

ne lâche sa direction et assurer son arrêt sur une distance 

de 10 mètres. 

Article 4 : Plancher 
Le dessous de la caisse devra être fermé par un plancher 

rigide, pour empêcher les pieds du pilote de traîner par 

terre. 

Article 5 : Protection générale 
Ni structure ni décoration ne devront faire saillie. Ceci 

concerne les éléments métalliques et visseries. Les élé-

ments de décoration saillants devront être déformables. 

Article 6 : Protections latérales 
Des protections latérales sont obligatoires de chaque coté 

du pilote. Elles doivent être suffisamment rigides pour le 

protéger et ne pas risquer de le blesser. 

Article 7 : Spécifications 
Les roues folles type « caddies » ne sont pas autorisées. 

Les skates ou luges sont interdites. 

Véhicule monoplace   

Longueur hors tout Maxi 2,30 m 

Largeur hors tout Maxi 1,20 m 

Distance entre essieux avant et arrière mini 1,20 m 

Distance entre les 2 roues d'un même 

essieu 
mini 0,85 m 

Taille des roues (inscrite sur le pneu) Maxi 550 mm 

Poids à vide Maxi 50 kg 

Protection latérale, hauteur  mini 20 cm 

Garde au sol du plancher 
mini 

Maxi 

5 cm 

30 cm 

 

Le Comité de Course est le seul à pouvoir accepter ou re-

fuser un véhicule et son équipage, que ce soit pour des 

raisons de conformité, de sécurité, l’équilibre du véhicule, 

la tenue des membres de l’équipe, ou tout autre raison. 

Article 8 : Remorquage 
Deux anneaux de remorquage devront être fixés, un à 

l'avant et un à l'arrière du véhicule, afin de pouvoir re-

monter ceux-ci sur la ligne de départ. Chaque caisse à sa-

von devra posséder une sangle de 3 mètres équipée de 

deux mousquetons. Sans ce dispositif, les véhicules de-

vront être poussés par l'équipage.  

Article 9 : Barèmes 
Après contrôle technique, les jurys appliqueront un ba-

rème de notation : 

• de 0 à 20 points pour la conformité aux spécifications 

techniques 

• de 0 à 20 points pour l'originalité et la décoration. 


