Dis-moi Papy, c’est quoi
une « Caisse à Savon » ?
Une

« Caisse

à

Savon »

est

un

véhicule à 3 ou 4 roues dépourvu de
moyen de propulsion. La Caisse est
placée sur un plan incliné et se
déplace uniquement par la force de
gravité.
Pourquoi ça s’appelle « Caisse à savon » ?
Cette activité est originaire des États-Unis à l’époque où
les drugstores recevaient le savon dans des caisses. Les
commerçants mettaient les caisses vides devant leur
magasin. Les enfants les récupéraient et les équipaient
de roues afin de jouer avec.
Qui fabrique des « Caisses à Savon » ?
Tout le monde peut
fabriquer une Caisse.
Il

suffit

d’avoir

de

l’imagination et d’être
un peu bricoleur.

Combien ça coûte une « Caisse à Savon » ?
Ça varie mais généralement les Caisses ne coûtent pas
trop cher car elles sont fabriquées en grande partie avec
du matériel de récupération.
Où peut-on faire des courses de « Caisses à
Savon » ?
Il existe une fédération de « Caisses à Savon » à
laquelle

on

peut

adhérer.

Mais

ce

n’est

pas

une

obligation.
Différentes communes organisent
des courses où les concurrents
peuvent

participer

dans

une

ambiance très festive.
A partir de quel âge peut-on participer ?
Généralement

les

organisateurs

acceptent les participants à partir
de

six

ou

sept

ans.

Il

faut

obligatoirement

fournir

assurance

responsabilités

en

une

civiles.
Comment se déroule la course ?
La course se déroule en deux parties. Le matin il y a
l’enregistrement des concurrents avec le contrôle
technique des Caisses (contrôle des freins, de la
direction etc.). Contrôle de la présence d’un casque et
des gants de protection.

Les

concurrents

effectuent

ensuite

deux

ou

trois

descentes pour reconnaître le parcours et procéder aux
derniers réglages.
L’après-midi

a

lieu

la

course

avec

plusieurs descentes chronométrées. Lors
de ces descentes les concurrents se
déguisent

suivant

le

thème

de

leur

Caisse.
Comment est le parcours de la course ?
Le parcours se déroule dans une rue de la commune qui
doit obligatoirement avoir assez de
pente pour permettre aux Caisses de
rouler toutes seules. Le parcours est
fermé à la circulation et est délimité
avec des barrières. Des ballots de
paille

sont

placés

aux

différents

points dangereux. Sur la parcours on
peut

trouver

plusieurs

difficultés

(chicanes, tremplins, fumigènes, etc.).

Comment

font

les

« Caisses

à

Savon »

pour

remonter ?
Après

le

concurrents

passage
les

de

plusieurs

Caisses

sont

remontées tirées par un tracteur
afin de pouvoir refaire d’autres
descentes.
Pendant la pause du midi il y a la possibilité, pour les
enfants, de faire des baptêmes au volant d’une Caisse
(accompagnés d’un pilote adulte bien évidemment).

Comment est établi le classement?
Plusieurs récompenses sont décernées :
-la Caisse la plus rapide
-la Caisse la plus originale
-l’équipage ayant mis le plus d’ambiance
-Le pilote le plus jeune, (ou le plus âgé) etc.

Dis Papy, montre-moi tes « Caisses à Savon » !
Le Camion de
Pompiers

La Voiture de Police

Le Marsupilami

Le Taxi de Gaston Lagaffe
La 7ème Compagnie
Marguerite

Voilà ! J’espère avoir bien répondu à tes
questions.
Et

la

prochaine

course,

nous la ferons ensemble.

Papy

