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Le concours de Pouss’ à savon est organisé par le CSC Meinau et aura lieu le samedi 13 

juin 2019, à Strasbourg, sur la place de l’Île de France. 

Ce concours consiste à concevoir et réaliser une « caisse à savon » originale respectant le 

cahier des charges. Différents types de courses seront proposés en fonction de l’âge des 

équipiers :  

- Course contre la montre (chronométrée),  

- Course avec plusieurs véhicules. 

La Meinau étant plate, les engins devront être poussés sur toute la longueur du circuit 

 

 
Les phases essentielles : conception/réalisation – exposition - course 

- Livraison de l’engin au CSC Meinau à partir du mercredi 10/06/2020 et au plus 

tard le samedi 13/06/2020 à 11h00.  

- Samedi 13/06/2020 :  
o 11h - 18h : Exposition des véhicules avec vote par catégorie  

o 14h : démarrage du Trophée  

o A partir de 18h : Concert 

o 19h : remise des prix et trophée 

 

 

Qui peut participer ?  

Concours ouvert aux associations, comité d’entreprises, clubs sportifs…, inscrits en ayant 

rendu le formulaire d’engagement. 

Le public concerné : 0-99 ans 

 

AGES TYPE DE COURSE Nombre 

d’équipiers 

-6 ans Relais contre la montre 6 équipiers 

7-10 ans Relais contre la montre 6 équipiers 

11-14 

ans 

Relais contre la montre et course contre 1 ou 2 

véhicules  

De 2 à 6 équipiers 

+ 15 ans Relais contre la montre et course contre 1 ou 2 

véhicules  

De 2 à 6 équipiers 
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Composition minimale d’une équipe : 

 1 pilote 

 1 pousseur 

Chaque équipe devra présenter une « exposition » qui comprendra à minima le véhicule. Un 

certain nombre de prix seront décernés sur des critères de conception, esthétiques… Une 

exposition comprenant des photos de la construction, des fiches techniques, des maquettes, 

un bonimenteur… sont conseillés pour réussir à convaincre les votants. 

 

Sécurité / règlementation 

- Les enfants seront sous la responsabilité de leurs encadrants, voir des parents 

s’ils sont présents. 

- Les « pousseurs » devront fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport de moins de 12 mois 

- Le conducteur et le pousseur doivent être équipés de casques, gants, pantalon 
(ou genouillères) et chaussures fermées.  

 

 

Cahier des charges de l’engin 

 Sa construction doit être artisanale (véhicule « Fait maison ») 

 Originalité et créativité : l’engin est le fruit de l’imagination de ses concepteurs 

 Interdiction d’utiliser des caddies de supermarché 

 Taille maximale conseillée : 120 cm de large, 250 cm de long  

 Propulsion / poussée : par la force physique du « Pousseur » : pas de moteurs, pas de 

pédales 

 Le véhicule doit disposer d’au moins 3 roues (qui touchent le sol dans les virages) et 

doit pouvoir tourner 

 Un emplacement pour un numéro doit être réservé à l’avant du véhicule 

 Chaque engin devra comporter son nom et le logo de la structure 

 L’arrière doit être équipé de poignées permettant au pousseur de pouvoir maintenir 
et faire avancer l’engin 

 Pas de thème imposé mais ne pas mettre de marques ou logos publicitaires 

 Le plancher doit être intégral sous le pilote 
 

 

Déroulement de la compétition 

a) Les prix « Expos » : les véhicules seront exposés de 11h à 18h (quand ils ne seront 

pas en course). Les familles, passants et autres spectateurs devront juger les véhicules 

sur différents critères : 

 Le plus esthétique 

 Le plus technique 

 Le plus original 

 Le plus écolo (recharge les téléphones ?) 

 Le plus confortable (clim, autoradio…) 

 L’écurie la plus swag ! 
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A 18h, les votes seront comptabilisés, et les vainqueurs seront récompensés à 19h, lors de la 

cérémonie de remise des trophées. 

A ce jour, les lots ne sont pas encore connus. 
 

b) Le trophée Pouss’à savon  

 11h – 13h : contrôle technique des véhicules. Seuls pourront participer 

ceux étant conforme au cahier des charges 

 13h : tirage au sort de l’ordre de passage par catégorie 

 14h : départ du trophée Pouss’ à Savon 

 

 

c) Organisation de la course 

Le chronomètre démarre lors de l’affiche du feu vert, signe du départ.  

Sécurité pendant la course 

La sécurité sera assurée par des commissaires de pistes, espacés tous les 25 mètres et 

équipés de gilets jaunes. Leur fonction sera d’aider les enfants « bloqués » ou ayant un souci 

avec leur engin mais aussi de veiller à ce que personne ne soit sur la piste pendant la course. 

 

Acceptation du règlement 

Le fait de participer à ce Trophée implique l’acceptation pure et simple de ce règlement dans 

son intégralité. 

 

Attention : les horaires peuvent être 

modifiables et seront affinés en fonction de la 

construction du projet 
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Trophée Pouss’à savon du 13 juin 2020 
A retourner par mail à cscmeinau@lecentre-meinau.fr 

 

 
Structure : 

 

 

Responsable d’équipe (majeur)  
Nom :__________________________________________ 

Prénom :____________________________________ 

Date de naissance :___/____/_____ 

Téléphone :___/____/____/____/____ 

Email :________________________________________@_________________ 

 

Nom de l’équipe : 

 

Nom de l’engin : 

 

EQUIPAGE 

Equipier 1 

Nom :____________________________

_________ 

Prénom :__________________________
_________ 

Date de naissance :____/____/______ 

 

Equipier 2 

Nom :____________________________

_________ 

Prénom :__________________________

_________ 

Date de naissance :____/____/______ 

 

Equipier 3 

Nom :____________________________

_________ 

Prénom :__________________________

_________ 

Date de naissance :____/____/______ 

 

 

Equipier 4 

Nom :____________________________

_________ 

Prénom :__________________________
_________ 

Date de naissance :____/____/______ 

 

Equipier 5 

Nom :____________________________

_________ 

Prénom :__________________________

_________ 

Date de naissance :____/____/______ 

 

Equipier 6 

Nom :____________________________

_________ 

Prénom :__________________________

_________ 

Date de naissance :____/____/______ 
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