Au-delà de l’aspect de
compétition, la Rencontre
régionale est une journée
de fête et d’échange qui

rassemble les participants et
les spectateurs, enfants et
adultes. C’est la valorisation
des activités de centres de loisirs, des écoles, des collèges,
des services jeunesses, des
centres sociaux, des clubs…
Outre le fait de la conception, de la construction de
véhicules et de la participation à cette rencontre, cette
dernière permet à chaque
enfant d’avoir sa place dans ce
projet collectif.
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ATEC (Association Temporaire
d’Enfants Citoyens).
Par le biais de cette aventure,
les mineurs vont pouvoir être
en contact avec une réalité
concrète, découvrir, comprendre, acquérir des savoirs
faire techniques, valoriser
leurs réalisations et se mesurer à d’autres.
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L’activité Push Pente est
une activité de découvertes
scientifiques,
techniques
et technologiques qui peut
être, sur votre territoire,
un excellent moyen de
créer une dynamique locale
(travail partenarial ; exposition ;
inauguration ; entraînement ;
courses…), des projets transversaux (création de groupes
de reporters, de journalistes, de
supporters, réseaux d’échanges
de savoirs et de compétences)
et des projets associatifs
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pratiquer des courses de
descente en toute sécurité.
C’est en 1988 que les Francas
93 organisent en partenariat
avec le Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis, le premier
Championnat Départemental
de Caisses à Savon au Parc de
La Courneuve.
Pour sa 20è édition de 2008,
le Championnat Départemental de Seine-Saint-Denis a
intégré un nouveau véhicule.
A mi-chemin entre le push-car
et la caisse à savon : le PUSH
PENTE.
Celui-ci permet aux constructeurs de push car de faire
évoluer leur véhicule afin de
lui permettre de descendre de
petites pentes.
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La caisse à savon voit le jour
en 1934 aux Etats-Unis. C’est
à l’origine un engin roulant
construit de bric et de broc
utilisé à des fins ludiques.
En France depuis fort
longtemps, les Poulbots
parisiens connaissent ce jeu.
Ils descendaient les pentes de
Montmartre sur des planches
montées sur roulements à
billes. Il a fallu attendre les
années 70 pour que ce jeu, que
l’urbanisation effrénée avait
rendu impossible, refasse
surface sous la forme d’un
sport de compétition.
Les Francas créent en 1984 le
Comité National des Caisses
à Savon. Celui-ci établira un
règlement
national
qui
permet, entre autres, de
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Pour la deuxième année
consécutive, les équipes des
Francas et de la ville de Paris
ont travaillé ensemble pour
organiser une finale régionale
parisienne de Push-Pentes au
parc des Buttes Chaumont à
Paris, réunissant des enfants
et des adolescents passionnés.

L’accueil

Le passage par l’accueil est obligatoire. Il
permet l’émargement des participants,
l’attribution des certificats d’homologation
et des numéros des véhicules.

À PARTIR DE 9H
Accueil différencié push-car et push-pente

DE 9H30 À 11H
Vérification des véhicules/ homologation
Valorisation des paddocks

DE 11H À 12H

Le Push Pente est un véhicule sans moteur
possédant quatre roues, un système de direction actionné par un volant. Il peut posséder
un système de freinage bien que celui-ci ne
soit pas obligatoire.
Le push pente ne doit présenter aucun danger
pour l’équipage et les spectateurs.
Les épreuves de Push Pente se déroulent sur
une pente légère finissant par une montée ou
une longue ligne droite plane. Le pilote et son
engin sont propulsés par deux pousseurs dans
la zone prévue à cet effet.
Cette épreuve s’effectue sur trois manches. La
distance retenue sera la meilleure des trois
manches
Pour connaître toutes les caractéristiques que
doit posséder un push pente pour être homologué, vous pouvez prendre connaissance du
règlement régional d’Île-de-France.
(disponible aux Francas de Seine Saint Denis ou sur :
https://francas93.files.wordpress.com/2013/07/
reglement-regional2016-2017.pdf )

Les animateurs départementaux des Francas se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et accompagnement. Ils peuvent, par exemple, présenter
l’activité et le championnat avec des supports
vidéo et photos, répondre aux questions des
enfants et accompagnateurs de projets, donner des idées sur des projets transversaux liés
à l’activité.
Les Francas de Seine-Saint-Denis mettent à
disposition des structures du département,
une exposition mobile présentant l’activité.

Contactez-nous !

Le journal « Infos Caisses », retrace toute
l’actualité de la caisse à savon et du push
de la région Ile de France. Pour ne manquer
aucun numéro, pensez à vous inscrire sur
la liste des followers du blog des Francas
(colonne de droite sur la page d’accueil)
Des supports de sensibilisation sont
accessibles sur le blog des Francas 93 : des
affiches, des flyers, des photos, des vidéos
et la présentation des carnets de bord des
autres saisons sont consultables et téléchargeables sur http://francas93.wordpress.com/
ressources/malle-lego-push-et-caisses-a-savon/

En parallèle, séance d’essais officielle
descentes Push-Pente à laquelle assistent
les équipes Push-Car

DE 12H À 12H30
Parade

DE 12H45 À 13H30
Repas

DE 13H30 À 16H
Courses de descente push pente auxquelles
assistent les équipes push-car qui ont fini
leurs courses
Interview du jury et commissaires
d’homologation pour les prix de technicités
et trophée Place de l’Enfant

DE 16H À 16H30
Goûter
Délibération du jury
Calcul des résultats

DE 16H30 À 17H
Remise des récompenses

Repas

Les repas pique nique sont à prévoir
par les participants. Les points d’eau
du Parc des buttes chaumont sont à
disposition.

Homologation

Tous les véhicules doivent obéir aux normes du
Règlement Régional d’Ile de France (disponible
aux Francas de Seine-Saint-Denis et sur https://
francas93.files.wordpress.com/2013/07/
reglement-regional2016-2017.pdf )
A la suite d’une vérification des critères
techniques et de sécurité, est délivré un
certificat d’homologation qui est obligatoire
pour participer aux épreuves.

Exposition des engins

Les équipages et les visiteurs (enfants et
adultes) pourront admirer les Caisses et les
Push tout au long de la journée dans les
paddocks. Chaque véhicule engagé aura son
emplacement attitré.

Remise des prix

La remise des prix est un moment
fort que tout participant attend avec
impatience et qui clôture cette grande journée. Ainsi, en regard de l’heure de cette
remise de prix, il est indispensable de prévoir
avec les services concernés et les familles un
retour sur les structures plus tardif.

