
CONSIGNES POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE CAISSE À SAVON FOLKLORIQUE 

Comité Sud-Ouest de caisses à savon 

La conception de la caisse doit respecter les points suivants : 
 

- Un plancher intégral 
- 3 ou 4 roues 
- Une direction sans jeu excessif. Toute direction actionnée avec pieds ou corde est interdite 
- Si possible des protections latérales de 20 cm de hauteur en partant de la base du siège, sans 

angle saillant ni arête coupante 
- Un siège bien fixé avec dossier 
- De très bons freins (si seulement 2 roues sont freinées, les mettre impérativement à l’arrière) 
- 2 anneaux de diamètre intérieur 2,5 cm (l’un à l’avant et l’autre à l’arrière de la caisse) 
- 1 sangle ou corde solide de 1m50 minimum (force 1 tonne) munie de 2 mousquetons 300 kg 

minimum pour être tracté lors des remontées. 
 
Décoration de la caisse :  
 

- Libre cours est laissé à votre imagination pour sa réalisation mais il faut essayer de faire du solide 
pour durer toute la journée. Elle ne devra comporter ni angle saillant ni arête coupante 

 
EN ORDRE DE MARCHE LE POIDS DE LA CAISSE NE DEVRA PAS DÉPASSER 150 KG ET SA LARGEUR 1,50M. 
TOUTE VOITURE DONT ON AURAIT JUSTE ENLEVÉ LE MOTEUR SERA INTERDITE. 
 
Toute personne (2 au maximum) montant dans une caisse devra être équipée de : 
 

- 1 casque type moto ou casque avec mentonnière et des lunettes 
- 1 pantalon long 
- Un haut avec des manches longues 
- Des gants 
- Des chaussures fermées couvrant tout le pied 
 
Assurance : 
 

Le jour de la course il est obligatoire de souscrire une licence à la journée afin d’être assuré par le 
Comité Sud-Ouest de Caisses à savon. 
Une autorisation des parents est requise pour la participation des mineurs. 
 
TARIF LICENCE JOURNÉE  
- De 10 à 17 ans : 10 euros 
- Adultes : 15 euros 


