
 

 

 



 

Le comité des loisirs, ainsi que les commanditaires de l’activité se dégagent de toute 
responsabilité en ce qui a trait aux dommages directs ou indirects, physiques et/ou matériels, 
que pourront s’infliger les participants lors de la descente de boîtes à savon. 

Inscription  

 Lire les règlements 

 Remplir le formulaire, le déposer au bureau municipal ou à l’un des responsables avant le 
mercredi 15 juillet 2015. 

 Payer l’inscription de 10.00 $ par coureur, par classe. 

 Aucune inscription ne sera prise après 9h45. 

 Le jour de la course, tous les participants et leurs véhicules doivent passer à l’inspection 
technique officielle et être acceptés par le comité responsable pour être éligibles à la 
descente.  

 Les organisateurs doivent être avisés avant le 15 juillet 2015 si le coureur ou son écurie 
décident de ne plus participer.  

 Tous les participants devront avoir la signature de leur parent pour participer à la 
compétition. 

 Le paiement est payable à l’ordre de : Loisirs St-Frédéric  

 Toute désobéissance, conduite antisportive ou tentative de tricherie entraînera la 
disqualification immédiate sans remboursement.  

 Le même tacot peut être utilisé deux (2) fois, par un conducteur différent, dans la même 
classe.   

Règlements pour la course de boîte à savon 

Il ne sera pas accepté de changer de boîte à savon au cours de la course ou de remplacer un 
participant même déjà inscrit. 
 
Règles de construction des boîtes à savon 
 
CATÉGORIE 1 : Stock (classe enfant et classe adulte)  
Quatre roues de grandeur 16 pouces et moins 
Largeur du tacot de 42 pouces hors tout maximum 
Poids maximum de 125 lbs, voiture seule 
 
CATÉGORIE 2 : Open (classe enfant et classe adulte)  
Quatre roues de grandeur 28 pouces et moins 
Largeur du tacot de 42 pouces hors tout maximum 
Poids maximum de 125 lbs, voiture seule 
 
CATÉGORIE 3 : Local : St-Frédéric et les environs (classe enfant et classe adulte)  
Quatre roues de grandeur 28 pouces et moins 
Largeur du tacot de 42 pouces hors tout maximum 
Poids maximum de 125 lbs, voiture seule 
 
 
 

http://www.optimistes.qc.ca/Activites/reglements_boite_a_savon.doc


 

Toutes les boites à savon doivent présenter les aspects suivants sinon l’équipe de l’inspection 
mécanique pourrait refuser le participant :  
 

 Être muni d'un système de freinage fonctionnel et sécuritaire. (Il est fortement recommandé 

de monter le frein au sol ou à l’arrière de la boîte à savon.) 

 Être pourvu de ceinture de sécurité pour automobile. 

 Toutes les boîtes à savon doivent présenter quatre (4) roues ou plus. 

 La longueur maximum de votre tacot est de 8 pieds. (Un tacot trop long peut engendrer des 
problèmes de manoeuvrabilité ou pourrait se voir exclu de l’activité lors de la vérification 
technique.) 

 Le mécanisme de direction doit être fonctionnel et sécuritaire. 

 La boîte à savon ne doit être propulsé que par la gravité lors de l’activité.  

 L’habitacle du pilote doit être pourvu d'un plancher entièrement fermé et doit recouvrir les 
jambes du pilote.  

 Un crochet d’arrimage devra être fixé solidement à l’avant de la boîte à savon pour 
permettre son remorquage par un véhicule 4 roues après la course.  

 
Interdiction 

 Les accessoires en verre tels que pare-brise, miroir, etc.  

 Tous moteurs ne seront pas acceptés (électrique, essence, pédale, etc.).  

 La boîte à savon peut être refusée si elle est jugée non sécuritaire pour les descentes. 
 

Sécurité du conducteur  

 Le port du casque protecteur est obligatoire : seuls les casques de moto, motoneige, 
bicyclette ou de hockey sont acceptés.  

 
Déroulement de la course  

 Chaque conducteur ou conductrice effectuera deux descentes de qualification qui seront 
chronométrées.  

 Nous prendrons le meilleur temps par boîte à savon.  

 Nous garderons les 4 meilleures boîtes à savon pour les éliminatoires.  

 En cas de pluie abondante, la course sera remise au dimanche 19 juillet aux mêmes 
heures. 

 

Règles générales : 
 
     Les règles suivantes visent plus précisément les normes de construction des boîtes à 
savon et les règles générales du déroulement des courses. Elles sont faites dans l’objectif 
d`établir des guides qui favoriseront l`équité entre les participants tout en permettant un bon 
déroulement des activités le jour de la course. Ces règles sont valides pour toutes les 
classes et le non-respect d`une d`entre-elles peut entraîner une disqualification et 
l`interdiction de participer à la course. 
 

1. Les participants doivent être âgés de 6 à 77 ans le jour de la course. 
 

2. La présence d`un adulte responsable pour chaque participant âgé de moins de 14 ans 
est obligatoire pendant toute la durée de l`activité. (Signature du formulaire 
d`inscription) 
 



 

3. Un tirage au sort ou le moment de l`inscription détermine l`ordre des descentes. 
 

4. Deux participants peuvent conduire la même boîte à savon. En autant qu`ils soient 
inscrit et qu`ils respectent les limites de poids. 
 

5. Un participant ne peut pas courir dans deux boîtes à savon différentes pour la même 
classe. Mais un participant peut courir dans plus d`une classe avec des voitures 
différentes. À condition que celui-ci prenne les moyens pour ne pas retarder la course. 

 
6. La boîte à savon doit être propulsée par la gravité seulement. Aucun moyen de 

propulsion supplémentaire ne sera accepté. 
 

7. La boîte à savon doit se déplacer sur 4 roues d`un diamètre maximum de 28 pouces. 
Aussi les 4 roues doivent toucher le sol en tout temps. 
 

8. Les dimensions de la boîte à savon et la disposition des roues doivent permettre de 
placer le véhicule sur une rampe de lancement d`une dimension de 48 po x 96 po 
sans qu`aucune partie du véhicule ne dépasse cet encombrement et que les 4 roues 
soient bien en contact avec la rampe. Pour toutes les classes, les dimensions 
maximum sont de 42 po de large x 96 po de long. 
 

9. Le poids maximum de la boîte à savon seule est de 125 lb. 
 

10. L`habitacle du pilote doit être pourvu d`un plancher complètement fermé, doit recouvrir 
les jambes du pilote et doit dégager le sol d`au moins 3 po. (Ne pas trop éloigner les 
roues de l`avant pour éviter le contact du nez au sol lors du lancement). 

 
11. Un anneau d`arrimage de 2 po doit être solidement fixé à l`avant de l`habitacle pour 

permettre le remorquage au haut de la pente. 
  



 

 

Course de boite à savon 

 Le samedi 18 juillet 2015 

 
Faire parvenir le formulaire avant le mercredi 15 juillet 2015 à la Municipalité de Saint-Frédéric, 
850, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Frédéric (Québec) G0N 1P0, Téléphone : 418 426-3357, 
Télécopieur : 418 426-1259 avec votre paiement de 10.00$ par coureur, en chèque à l’ordre Les 
loisirs de St-Frédéric ou en argent. 

Le formulaire doit être rempli et signé par le père ou la mère de la personne mineure qui désire 
participer à la course de boite à savon. 

Nom de l’écurie ou de 
l’organisme représentés 

 

Nom du propriétaire du 
tacot 

 

Nom du coureur  

Nom d’un parent du 
conducteur 

 

Date de naissance du 
coureur 

 

Âge du coureur  

Téléphone en cas 
d’urgence 

 

Adresse électronique  

Catégorie Stock Open Local 

 

Les matériaux recyclés sont grandement recommandés. 

 

Parent responsable : 
 
J’ai lu et j’accepte les règles de la course de boite à savon. Je sais que le comité des loisirs, ainsi que 
les commanditaires de l’activité, se dégagent de toutes responsabilités en ce qui a trait aux 
dommages directs ou indirects, physiques et/ou matériels, que pourront s’infliger les participants lors 
de la descente de boite à savon. 

Signature d’un parent : _______________________________Date: _________________ 

Responsables :    Marco Laplante (418-426-1109), Claude Nadeau (418-426-3142), 

Luc Lehoux (418-426-1136), Stéphane Champagne (418-426-1207), 
Richard Turcotte (418-426-3209), André Lessard (418-426-1339), 

David Lachance (418-209-6327) 



 

  Règles de sécurités : 

        L`activité de course de boîte à savon a pour objectif premier de favoriser la participation 
et la créativité des jeunes de la municipalité et des environs. Il est très important aux yeux 
des membres du comité organisateur que l`événement  soit à caractère familial et festif. Il est 
également primordial que les règles de participation et de sécurité soient établies de façon à 
ce que tous les participants aient droit à une compétition équitable et la plus sécuritaire 
possible. 

      Dans le but de rencontrer ces objectifs de sécurité, tous les participants devront 
respecter les règles énumérées ci-après. Ces règles sont celles établies par la direction de 
l`ACBSQ et sont le fruit d`une expérience de plusieurs années dans le monde des courses 
de boîte à savon. 

     Cependant, aucune garantie explicite ou implicite concernant la sécurité ne peut résulter de la 
publication et/ou de la conformité des règles de sécurité. Les règles utilisées servent de guide et 
ne représentent en aucune façon une garantie contre les blessures pouvant survenir aux coureurs, 
responsables de courses, spectateurs et autres lors de la tenue de l`événement. 

1. Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE. Le casque doit être bien attaché en 
dessous du menton (bien ajusté lors de l`inspection et de la course). 
 

2. Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir pied nus. 
 

 
3. Le coureur doit porter des vêtements sécuritaires afin de ne pas entraver la conduite 

de sa voiture. 
 

4. Les pare-brises en verre, plexiglass ou autre plastique sont interdits. Sous réserve de 
l`approbation par le directeur de course, les pare-brises de matière sécuritaire sont 
acceptés. 
 

5. Aucun verre n`est permis sauf la fibre de verre. 
 

6. Les miroirs ne sont pas permis. 
 

7. Les recouvrements de métal (tôle) sont interdits. 
 

8. Le système de direction doit être muni obligatoirement d`un volant d`une largeur 
minimale de 6 pouces. La conduite par deux cordes sans volant est interdite. 
 

9. Les câbles d`acier doivent être bien attachés avec deux serres câbles à chaque 
extrémité et des tendeurs solides doivent maintenir les câbles avec une bonne 
tension. 
 

10. Les roues doivent avoir une bande de roulement avec adhérence. 
 

 



 

11. Les roues ne doivent pas avoir plus d`un demi-pouce de débattement en avant et un 
demi-pouce de débattement en arrière pour un total d’un pouce. Pour les voitures 
n`ayant pas d`essieu transversale, celle-ci ne devra après avoir parcouru 10 pieds 
pouvoir tourner plus de 2 pieds. 
 

12. Le diamètre maximal des roues est de 28 pouces. 
 

13. Toutes composantes de la voiture doivent être solidement fixées. Rien ne doit pouvoir 
bouger en cas de perte de contrôle ou d`impact. 
 

14. Toute voiture doit être munie d`un système de freinage efficace et sécuritaire, lui 
permettant d`arrêter rapidement et sans perte de contrôle. 
 

15. Un dégagement de 7 pouces minimum est requis devant le visage du conducteur. Un 
revêtement souple, tel que le néoprène ou du tissu, est permis afin de fermer l`orifice. 


