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1 - Désignation du comité régional organisateur 

Le comité régional accueillant le championnat de France, est désigné suivant une liste alphabétique 

établie et validée par le conseil d'administration de la Fédération. Tout changement à cette liste doit 

être validé par le conseil d'administration de la Fédération. 

2 - Droit de propriété 

La fédération des caisses à savon est l'unique propriétaire des droits intellectuel et matériel du championnat 

National de caisses à savon qu'elle organise sous sa marque « FEDERATION DES CAISSES A SAVON». 

3 - Délégation 

A ce titre la Fédération est seule habilitée à mettre en place des délégations pour l'organisation du 

championnat. Le comité régional organisateur peut s'il le souhaite s'octroyer le soutien d'associations, 

d'entreprises ou de particuliers. Ces intervenants sont sous la responsabilité du Comité régional organisateur. 

Le comité régional organisateur est le seul interlocuteur de la fédération. 

Le comité régional organisateur doit fournir à la Fédération les coordonnées des associations ou des entreprises 

qu'il associe à cette manifestation ainsi que les attestations d'assurances obligatoires (responsabilité civiles). 

4 - La représentation 

Chacune des deux parties est représentée de la manière qui suit: 

- La fédération : 

Elle est représentée par une commission constituée de 5 membres : 2 membres de plein droit qui sont le 

directeur technique et le président de la fédération plus 3 membres mandatés par le conseil d'administration de 

la fédération. Elle porté le nom de commission d'organisation du championnat National. 

- Le comité régional organisateur : 

Il est représenté par une commission de 5 membres : 1 membre de plein droit qui est le président du comité 

plus 4 membres désignés par le comité régional organisateur. 

5 - Les sponsors 

La fédération se réserve le droit de vendre les droits publicitaires et les retombées associées à un ou plusieurs 

sponsors. Le choix des sponsors et leurs représentations sur le site est de la responsabilité de la fédération et ne 

peut être contesté par le Comité régional organisateur ou par un de ses partenaires. Le Comité régional 

organisateur peut lui aussi avoir des sponsors pour la manifestation, sous réserve de validation par la 

fédération.  

La fédération se réserve le droit de refuser un sponsor qui ne correspond pas à son éthique. 

6 - Homologation de la piste 

La piste est proposée par le comité régional organisateur à la commission d'organisation du championnat 

National. Cette commission est en droit de valider, de refuser ou de demander des aménagements de la piste 

pour la sécurité de tous. Des critères de validations donnent une base pour cette homologation. 
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- Critères de validation de la piste 

A : La longueur de la piste doit être comprise entre 600 m et 1500 m avec une pente moyenne de 6-10% la plus 

forte pente ne doit pas dépasser 20% (sur une petite zone). 

B : La protection de la piste doit être suffisante pour garantir l'intégrité des pilotes et des spectateurs, un plan 

de masse complet doit être donné lors de l'homologation du circuit avec l'emplacement des zones de sécurité, 

le mode de protection (paille, séparateur de voies...), l'emplacement des commissaires de pistes, les postes de 

secours, les zones départ / arrivée, zones buvettes, spectateurs, zones interdites ainsi que les sanitaires si 

présents sur circuit. 

C : La zone de départ doit être suffisamment grande pour pouvoir organiser une zone pilote et une zone de 

stockage des caisses avec une possibilité pour les pilotes de se ravitailler en boissons et surtout en eau. 

D : La zone d'arrivée doit présenter : 

1. une zone de freinage et de ralentissement suffisamment longue pour que le pilote puisse s'arrêter 

en toute sécurité. 

2. des protections validées. 

3. une structure humaine pour coordonner le flux de caisses, le parking caisses ainsi que les 

spectateurs. 

4. une zone de stockage suffisamment grande pour entreposer les caisses en sécurité. 

E : Le cheminement du public doit être possible en bordure de la piste ou par des zones balisées à proximité du 

circuit. Des consignes de sécurité (voir annexe 1)  pour les spectateurs  sont à disposer régulièrement le long du 

circuit. 

F : Contrôles techniques : vérification de la bonne application du règlement technique en vigueur 

Ils sont placés sous la responsabilité d'un jury de course. Dans le cas d'une non-conformité, seul le jury  de 

course en totalité est habilité à statuer sur la participation ou non du pilote ou de l'équipage. 

Le matériel utilisé pour les contrôles technique est celui de la Fédération : La balance de la fédération est la 

seule habilitée à être utilisée. 

 

7 - Chronométrage 

Le chronométrage est à la charge du comité régional organisateur. 

Le matériel de chronométrage doit répondre aux normes suivantes : 

 Précision au 1/100 de seconde. 

 Commande par une cellule (type « barrage» ou « réflexe ») protégée contre les intempéries (pluie, 

soleil). 

A : Le logiciel utilisé doit permettre: 

 La prise en compte simultanée de plusieurs concurrents 

 La validation de chaque départ effectif 

 L'affichage des données sur écran ordinateur 
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B : Les données suivantes sont nécessaires: 

 Nom et prénom du pilote (ou nom des deux équipiers pour les catégories CE, C6, 7) - Club (ou ville) 

 Comité (ou pays pour un challenge international) 

 Catégorie 

 Temps réalisé (l'affichage doit être instantané) 

 La sélection et l'addition des deux meilleurs temps réalisés (sur trois manches)  

 Une impression correcte  sur sortie papier en fin de manche (avec possibilité de photocopie en nombre.) 

Quand cela est possible, il est demandé de prévoir l'affichage des données sur panneau (électronique ou 

papier) 

 Le matériel de chronométrage doit être utilisé par des personnes compétentes.  

 Les chronométreurs doivent impérativement être en nombre suffisant pour assurer un bon 

déroulement de chaque manche.  Il faut prévoir au minimum: 

- Une personne chargée du matériel informatique 

- Une personne postée au départ 

- Une personne au poste de chronométrage en relation avec le jury de course (réclamations, décision 

de faire recourir un concurrent) 

 Il faut  

o Respecter les horaires prévus et avoir vérifié le fonctionnement du chronométrage au moins 30 

minutes avant chaque manche 

o Alerter le jury en cas d'incident technique ou d'erreur de manipulation (inversion de temps ...) 

o Faire valider le classement final par le jury dès la fin de la course et avant la remise des prix 

 

 

8 – Sonorisation 

  La fédération conseille fortement la mise en place d’une sonorisation (du départ à l’arrivée) avec un animateur 

qui explique notamment le principe de la caisse à savon (catégorie, classement et anecdotes sur les pilotes….), 

les consignes de sécurité et donne les temps de chronométrage des pilotes. 

 

9 - Assurances 

La manifestation sera couverte par le contrat d'assurance MAE ND75MA00024 de la Fédération des caisses à 

savon 

- Responsabilité Civile - Défense 

- Recours 

- Accident Corporels 

- Assistance 

Le comité régional organisateur et ses partenaires devront fournir à la Fédération une attestation responsabilité 

civile–Défense. 
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10 -  Autorisations officielles 

       A : Autorités administratives : 

- L'organisation devra bénéficier d'une autorisation de course émanent des autorités compétentes en 

fonction du tracé de  la course. Cette démarche est à la charge de l'organisateur. 

- Un double du dossier complet devra être fourni à la fédération après  validation et cela avant le 

championnat de France (dossier d’organisation ci-joint). 

   B : Dispositifs sécurité : 

    Le dossier doit contenir un engagement signé de l'organisme de secours agréé pour un poste de secours 

adapté et validé selon la réglementation de secourisme en vigueur. 

 

11 -  Financement du championnat de France : 

         A : La fédération subventionne à hauteur de 2000€ cette manifestation. 

          B : Les engagements des pilotes sont versés à la fédération. Dès encaissement, la moitié des engagements 

plus la moitié de la subvention (1000€) sont reversés au Comité régional organisateur. 

          C :   Le dimanche du championnat de France, la deuxième moitié des engagements + la deuxième moitié 

de la subvention (1000€) sont versés au Comité régional organisateur sous réserve du respect de la convention 

par le Comité régional organisateur. 

          D :   Cette enveloppe comprend en plus de l'organisation citée ci-dessus : 

- Récompenses (une  par pilote) pour les 3 premiers équipages  de chaque catégorie + un souvenir à tous 

les participants (même les non classés si abandon) à distribuer lors de la remise des prix. 

- Frais d'hébergements et repas de la commission d'organisation de la fédération (5 personnes = 

Présidente fédération +directeur technique + 3 membres du jury)  

- Impression des numéros de courses 

 

12 - Hébergements : 

-  Possibilité d'organiser un camping + sanitaire avec autorisation administrative locale 

- Communiquer avec le dossier d'engagement  une liste des divers hébergements professionnels du 

secteur 

 

13 -  Restauration : 

              Le Comité régional organisateur doit indiquer ses capacités à gérer la restauration pour les pilotes, 

accompagnateurs et spectateurs : 

             A : Soit avec l'appui de ses partenaires en gérant les repas du week-end  

             B : Soit en sous -traitant la prestation à un professionnel  
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