
DESCRIPTION: COURSES DE BOÎTES À SAVON RESPONSABLE: Lyne St-Onge

DATE: SAMEDI LE 17 septembre 2016 DATE LIMITE : 09-09-16 HORAIRE : 8h00

La boîte à savon ne doit être propulsé que par la gravité lors de l’activité.

Aucun moteur ou autre système de propulsion n'est permis.

Véhicule d'une grandeur maximale de 31 pouces de large et de 70 pouces de longueur.

Diamètre maximal des roues de 12 pouces.

Système de freinage efficace fonctionnel et sécuritaire permettant d'arrêter rapidement et sans perte de contrôle.

Direction fonctionnelle et muni OBLIGATOIREMENT d'un système de conduite, soit d'un volant ou poignées individuelles.

La boîte à savon doit être OBLIGATOIREMENT stable.

Pare-brises en verre, plexigals ou autre plastique sont défendus.

Aucun verre n'est permis, sauf du fibre de verre.

Les miroirs ne sont pas permis.

L'habitacle du pilote doit être pourvu d'un plancher entièrement fermé.

Les poids ajoutés à la voiture doivent être fixes.

La boîte à savon doit avoir un siège stable pour le bon soutien du jeune pilote.

La boîte à savon doit avoir un œillet solide à l'avant ou l'arrière de la boîte pour une remontée à la file indienne.

Toutes composantes de la voiture doivent être solidement fixées. 

Rien ne doit pouvoir bouger en cas de pertes de contrôle ou d'impacts.

Un dégagement de 7 pouces minimum est requis devant le visage du conducteur.

Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE et doit être bien attaché en dessous du menton.

La présense du responsable des conducteurs est requise en tout temps sur le site.

1 enfant par boîte à savon lors de la descente.

La boîte à savon peut être refusée si elle est jugée non sécuritaire pour les descentes.

Tirage au sort ou inscription détermine les positions de départ.

La boîte à savon peut être utiliser par plus d'un de la même famille 

Les participants feront 3 descentes. 

Le gagnant est déterminé avec le meilleur temps parmis ses 3 descentes.

Dans chaque catégorie, nous allons allouer un -3 secondes au participant dont la boîte à savon sera la plus originale.

RÈGLEMENTS - CRITÈRES DE CONCEPTION

ACTIVITÉ

MUNICIPALITÉ de SAINT-THÉODORE-D’ACTON
1661, Principale, Saint-Théodore-d’Acton, Québec, J0H 1Z0

Tél. : 450-546-2634 -- Téléc. : 450-546-2526

courriel : tres.st-theodore@mrcacton.qc.ca  --  site internet : www.st-theodore.com

RÈGLEMENTS

GAGNANTS - PARTICIPANTS

RÈGLEMENTS - SÉCURITÉ

RÈGLEMENTS - DÉROULEMENT

Le jour de la course, tous les participants et leurs véhicules doivent passer à l’inspection technique officielle et être 

acceptés par le comité responsable pour être éligibles à la descente.

Les catégories, le nombre de descente et le fonctionnement des courses est à déterminer selon le nombre d'inscription. 

L'organisateur de l'événement se réserve le droit de modifier le déroulement des courses.

L'organisateur de l'événement se réserve le droit, en tout temps, de refuser ou d'exclure, pour quelles que raisons que ce 

soit, participant ou boîtes à savon.
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