
  

 

   

                            

   

Instructions et règlements basés sur la documentation de l’Association des boites à savon du Québec. 

• La course est ouverte à tous. Les jeunes de 7 à 17 ans et les adultes courront dans des classes différentes. 

• La présence du responsable du coureur (parents, parrain ou autre) est requise en tout temps sur le site. Ce responsable doit 

avoir 18 ans minimum et avoir signé la feuille de consentement pour autoriser les descentes du conducteur. 

• Autant les coureurs que les parents accompagnateurs doivent en tout temps, faire preuve de respect. Tout litige ou 

commentaire concernant la course devra être adressé aux organisateurs de l’événement pour qu’ils puissent discuter de la 

situation. 

• L’inscription détermine les positions de départ. 

• Un conducteur peut courir dans plus d’une classe avec des voitures différentes. Celui-ci doit prendre les moyens nécessaires 

pour ne pas retarder le déroulement de la course. Si plus d’un coureur court dans la même voiture, les coureurs ont accès au 

podium conjointement. Ils sont considérés comme une seule personne, donc, c’est le meilleur chrono des deux qui sera 

classé. 

• Dans le cas d’une course à deux ou quatres descentes, le résultat est déterminé selon le total du meilleur temps de chaque 

côté pour chacune des voitures. 

• Dans le cas d’une course double élimination, le résultat sera déterminé selon le classement lors de l’élimination. 

• Le chronométrage se fait sur le nez de la boîte à savon au départ et à l’arrivée à 9 pouces (22,8 cm) du sol. 

• Le chronométreur installera des cônes au centre de la piste afin de délimiter celle-ci. Le coureur qui aura traversé les cônes 

centraux de la piste perdra sa descente. Le coureur lésé devra reprendre sa descente et seulement le temps de la nouvelle 

descente sera condidéré. 

• Toute voiture ayant subi un accident devra être vérifiée par l’inspecteur officiel de la course (nommé par l’organisateur) avant 

de réintégrer la compétition. 

 

 

L’organisation se réserve le droit de procéder à une vérification complète après une descente, et ce, au hasard. Elle a le pouvoir 

d’annuler la descente ou de disqualifier toute voiture et son conducteur dans les circonstances suivantes : 

• Voiture construite de façon non sécuritaire ou non règlementaire. 

• Conduite dangereuse. 

• Comportement anti-sportif ou langage abusif du conducteur ou de ses parents. 

• Voiture excédant le poids permis pour sa classe. 

L’activité de course de boîtes à savon a pour but de favoriser la participation et la créativité 

des jeunes de la municipalité de Rougemont, mais aussi chez les adultes qui ont gardé leur 

cœur d’enfant! De plus, les organisateurs souhaitent faire de cet événement une activité 

familiale et festive pour souligner la Fête de fin d’été.  

Pour y parvenir, il importe que les règlements soient respectés de façon à ce que tous les 

participants aient droit à une course sécuritaire, juste et amusante . 



 

Toutes les voitures doivent avoir : 

• Un maximum de 84 pouces (213 cm) de long; 

• 36 pouces (91 cm) de large; 

• Des roues d’un diamètre de 10 à 12 pouces; 

• Un poids macimum de 255 livres* (115.9 kg), incluant son pilote à bord; 

• Des roues à palier lisse ou à roulement à billes; 

• Un empattement de 65 pouces minimum; 

• La voiture ne doit pas dépasser une vitesse de 50 km/h. 

Les voitures non-conformes à ces conditions ne pourront courir pour des raisons de sécurité. 

*Conditionnel à la disponibilité des équipements requis pour la pesée. Un écart ne dépassant pas 15 lb (6.8 kg) sera permis entre 

l’essieu avant et arrière, calculé avec le conducteur à bord en position de course, le casque attaché. 

 

 

Les roues doivent avoir une bande de roulement avec adhérence, ce qui veut dire l’utilisation de roues avec une surface en 

caoutchouc ou d’une matière comme le polyurétane assurera une certaine adhérence sur la chaussée lors des virages et manœuvres 

des précision. 

Ce qui n’est pas permis ce sont, par exemple, des roues avec une surface de roulement en acier, en bois ou en plastiques, car ces 

matériaux trop durs ne permettent pas un bon contrôle de la voiture lors des descentes. 

L’utilisation des roues « Set-up Wheels » rouges ou bleues de l’AASBD (All-American Soap Box Derby) est aussi non-sécuritaire et à 

proscrire. Par le passé, l’Association des boîtes à savon du Québec a démontré que ces roues se comportaient sur certaines 

chaussées comme si elles roulaient sur de la glace. Dans d’autres cas, l’une des roues a éclaté lors de la descente, provoquant une 

embardée et même des blessures. 

*Rappelons que la mention « Set-up wheels only, not for race » sur les roues, avertie clairement qu’elles ne doivent pas être utilisées 

pour la course. 

Le diamètre des roues doit faire de 10 à 12 pouces. 

L’utilisation de roues sécuritaires est une part importante dans le plaisir de courir en boîte à savon. 

 

 

Voici les règles relatives à la sécurité pour toutes les courses. 

Aucune garantie explicite ou implicite concernant la sécurité ne peut résulter de la publication ou de la conformité des règles de 

sécurité. Les règles utilisées servent de guide et ne représentent en aucune façon, une garantie contre des blessures pouvant 

survenir aux coureurs, responsables de course, spectateurs ou autres lors de la tenue de l’événement. 

1. Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE. Le casque doit être bien attaché en dessous du menton (bien ajusté lors de 

l’inspection et de la course). 

2. La boîte à savon doit être munie d’une ceinture de sécurité ajustable et doit être en position assise lors de la descente. 

3. Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir pieds nus. 

4. Le coureur doit porter des vêtements sécuritaires afin de ne pas entraver la conduite de sa voiture. 

5. Le pare-brise en verre ou plexiglas ou autre plastique sont interdits. Sous réserve de l’approbation par le directeur de course, 

les pare-brise de matière sécuritaire sont acceptés. 



 

 

 

6. Aucun verre n’est permis sauf la fibre de verre. 

7. Les miroirs ne sont pas permis. 

8. Le recouvrement de métal (tôle) est interdit. 

9. Le système de direction doit être muni obligatoirement d’un volant d’une largeur minimale de 6 pouces. La conduite par deux 

cordes sans volant est interdite. 

10. Les câbles d’acier doivent être bien attachés avec deux serres câble à chaque extrémité et des tendeurs solides maintiennent 

les câbles avec une bonne tension. 

11. Les roues doivent avoir une bande de rouelement avec adhérence. 

12. Les roues ne doivent pas avoir plus d’un demi-pouce de débattement en avant et un demi-pouce de débattement en arrière. 

Total un pouce. Pour les voitures n’ayant pas d’essieux transversaux, celles-ci devront, après avoir parcouru 10 pieds (3 

mètres), pouvoir virer plus de 2 pieds (1.5 mètre). 

13. La voiture doit avoir un poids maximal de 255 lb (115.9kg), plus ou moins 15 lb d’écart entre l’essieu avant et arrière, inlcuant 

le conducteur à bord avec son équipement. 

14. Les poids ajoutés à la voiture doivent être fixés solidement avec un boulon de 5/16 de pouce minimum. 

15. Toutes les composantes de la voiture doivent être solidement fixées. Rien ne doit pouvoir bouger en cas de perte de contrôle 

ou d’impact. 

16. Toute voiture doit être munie d’un système de freinage efficace et sécuritaire lui permettant d’arrêter rapidement et sans perte 

de contrôle. 

17. Un dégagement de 7 pouces minimum est requis devant le visage du conducteur. Un revêtement souple tel que le néoprène 

ou tissu est permis afin de fermer l’orifice. 

18. Les voitures ne doivent pas dépasser les 50 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


