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- Les caisses à savon sont à présenter entre 12h00 et 13h00 au départ de la course à la rue J.- F. Kennedy 

à Differdange.  

- Un test de freinage et de direction sera réalisé ainsi qu’un check-up de « sécurité » par les commissaires 

de courses avant le départ de la course. 

 

Données techniques de la caisse à savon 

- La caisse à savon doit être munie de 4 roues, (2 devant et 2 derrière) d’une direction avec un écart de 60 

cm minimum et 120cm maximum, d’un système de freinage efficace et uniquement mécanique 

- La caisse à savon peut être aménagée pour 2 personnes maximum 

- La motorisation et/ou tout système mécanique de propulsion est interdit ; la caisse à savon se déplace 

uniquement par sa propre force de gravité en partant d’une rampe de départ 

- chaque personne peut uniquement inscrire une seule caisse à savon 

 

Mesures de sécurité relatives au pilote 

- Lors des courses, le port d’un casque moto, de gants, d’un survêtement épais à longues manches et d’un 

pantalon épais est obligatoire 

- Tout pilote de moins de 18 ans doit lors de son inscription, posséder l’autorisation parentale ou être 

accompagné de son tuteur légal 

- L’organisateur, décline toute responsabilité en cas d’accident et de dommages survenant aux pilotes, aux 

spectateurs et à toute personne se trouvant dans l’enceinte de la course, et cela avant, pendant et après la 

course 

- Tout essai de la piste avant la course est interdit. 

 

Règlement de course 

- Seule la caisse à savon qui a été réceptionnée par la commission des courses, est autorisée à prendre le 

départ.  

- Les organisateurs distinguent deux catégories d’âge uniquement pour les chauffeurs des caisses à savon, 

en se basant sur l‘année de naissance : né en 2007 et après (KIDS), né en 2006 et avant (OPEN) ; dans le 

cas de 2 pilotes, le plus âgé prime 

- La course officielle se déroule en plusieurs manches à savoir, course individuelle chronométrée, course 

slalom chronométrée, course « duel » et chaque concurrent ou pilote est classé d’après son meilleur temps. 

 



Prix à gagner !!! 

- Remise des prix vers 17h00 à la Place du Marché à Differdange 

- Seront décernés des prix pour les plus rapides (KIDS et OPEN / course et slalom) pour la caisse la plus 

originale, la plus drôle. 

 

La commission des courses 

- La commission des courses veille à l’état de fonctionnement des caisses à savon et au bon déroulement 

des courses ; ses décisions sont sans appel. 

 

 

 

 

 


