Première course de caisses à savon organisée par l’union commerciale du Castelrenaudais (UCAC),
cette compétition encadrée par la fédération des courses de caisses à savon aura lieu le 4
septembre 2022 à Château Renault.
Ci-joint dans ce dossier le cahier des charges concernant la fabrication des caisses à savon et autres
modalités de course, formulaire d’inscription et liste de pièces à fournir.
Ce dossier est à retourner complet pour validation de votre inscription avant le 30 juin 2022, à
déposer à Fabrice, au bar Le Lurton sur la place jean Jaurès.
Attention seulement 40 véhicules pourront être au départ de la course.

COURSE DE CAISSES A SAVON DE L’UCAC
Le dimanche 4 septembre 2022 à partir de 8h00.
Inscription :
➢ Tarif 20 €
➢ Caution de 100 € non encaissés et rendu le jour de la course
➢ Date limite d’inscription : jeudi 30 juin 2022
MAXIMUM 40 CAISSES
Déroulé de la journée :
➢ 8h00 – 10h00 : Vérification des caisses
➢ 10h00 – 12h00 : Essais libres
➢ 13h30 – 17h00 : Course : 3 descentes par caisse.
Extrait du cahier des charges :
Pour la voiture :
➢ Un plancher en entier
➢ 4 ou 3 roues
➢ Une direction sans trop de jeu
➢ Si possible des côtés de 20 cm de hauteur en partant du siège
➢ Pas d’angles saillant et rien de coupant
➢ Un siège bien fixé avec dossier
➢ De très bons freins (si 2 roues freinées les mettre principalement sur roues arrière)
➢ 1 anneau de 2,5cm de diamètre à l’intérieur sur l’avant et l’arrière de la caisse
➢ 1 sangle de 1m50 minimum solide (1Tonne) munis de 2 mousquetons
300kg minimum pour être tracté lors des remontées
Pour le pilote : (1 ou 2 personnes par voitures)
➢ 1 casque
➢ 1 pantalon long

➢ Des manches longues
➢ Des gants
➢ Des chaussures fermées couvrant tout le pied

Formulaire d’inscription
Caisse à savon 4 septembre 2022 à Château Renault
A retourner avant le 30 juin 2022
Si plusieurs pilotes merci d’indiquer les informations concernant les deux
personnes
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N°TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………

NOM DE VOTRE CAISSE A SAVON :………………………………………………………………………………
Pièces à fournir :
-

Photocopie de la pièce d’identité du pilote ou des pilotes

-

Chèque de caution de 100€ à l’ordre de l’Ucac 37
N° du chèque ………………………………………… Banque : …………………………………………………
Fait le………………………………………………………………. A …………………………………………………..
Signature du ou des pilotes

