
réglement pour participation  
à la descente folklorique de caisses à savon 

 
 
- la participation est sans engagement (gratuite) 
- ouvert à toute personne de 10 à 99 ans en bonne santé 
- avoir son propre bolide  d'une place ou multiples 
-port d'un casque obligatoire au minimum (casque de vélo) 
- protections corporelles recommandées mais non obligatoires 
- une paire de gants  
-une assurance responsabilité civile 
(en aucun cas l'association LISSIEU INITIATIVES ne sera mise en cause 
en cas de sinistre, seuls les participants aux descentes folkloriques en 
prendront les responsabilités) 
 
 
caractéristiques obligatoires concernant les caisses à savon 
 
1 Minimum 3 roues 
2 Une direction fiable 
3 Un système de freinage efficace 
4 Un anneau de remorquage axé et solide à l'avant et l'arrière du bolide 
 
 
Déroulement provisoire de la journée   
 
8 h00 arrivée des licenciés du comités Rhône alpes et contrôle technique 
9 h00 départ des essais 
tous les participants folkloriques devront se présenter à partir de 9h30 au 
plus tard aux parc de MONTVALLON pour vérification des engins 
10h00 1ère descente folklorique 
10h15 1ère manche chronométrée des licenciés 
11h30 2ème descente folklorique 
11h45 baptême aux amateurs à bord des bolides du comité conduit par les 
licenciés 
12h00 à 13h30 pause repas (une buvette vous proposera une restauration 
sur place) 
13h30 à 17h00 ème et 3ème manche chronométrée 
17h00 3ème descente folklorique 
18 h00 remise des récompenses aux licenciés 
19h00  apéritif offert par les commerçants, artisans,agriculteurs et tpe de 
LISSIEU INITIATIVES 



La plus originale des caisses à savon folkloriques se verra récompensé 
 
 
 
pour tous renseignements 
contact 
 
courriel: 
jeanclaude.million@free.fr 
jeromechapellier@hotmail.fr 
berthier.frederique69@orange.fr 
café restaurant de la mairie rn6 lissieu 
 
l'ensemble de la journée sera encadrée par une équipe de secouristes de la 
Protection Civile du Rhône 
 
tous sinistres occasionnés lors des descentes officielles seront sous la 
responsabilité du comité du Rhône  
http://www.caisses-a-savon-lyonnais.com 
 
la piste sera accessible uniquement avec l'autorisation du directeur de 
course 
 
la rue MOZART sera fermée à toute circulation et stationnements 
de haut en bas par arrêté municipal seuls les véhicules de secours 
seront autorisés à l'accès en cas de nécessité. 
 
Suivant les conditions météo: 
seul le comité du Rhône pourra décider de 
l'annulation de la course    
 
 
 
 
 
     


