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Le mot des présidents 

Nous sommes très fiers de lancer cette nouvelle édition 

2017 de course de caisse à savons du Plan d'eau de Vollore-Montagne 

Après une première édition qui a rencontré un franc succès, tant dans 

le milieu de la compétition (tracé le plus compliqué du championnat 

régional Auvergne 2016) qu'auprès du public, l'association MARACAS, 

a décidé, en partenariat avec le COVM, de renouveler cette expérience. 

Soutenues par la municipalité, les commerçants et artisans locaux, ain-

si que le moto-club, l'association MARACAS et le COVM (comité des 

fêtes), vous invitent à venir participer nombreux à ce moment festif. 

Nous tenions par avance à remercier les bénévoles qui vont œuvrer 

tout au long de cette journée. 

Cette manifestation, gratuite, vous permettra de découvrir un sport 

original, qui mêle sensations fortes pour les petits comme pour les 

grands, compétition, le tout dans le respect de l'écologie. 

Dès 8h30 vous pourrez assister aux manches d'essais et à la 1è' 

manche chronométrée puis à midi vous pourrez vous restaurer sur 

place.

A 13h30, reprise de la compétition avec les 60 pilotes engagés. A 

18h00, venez assister à la remise des prix. La réussite de cette mani-

festation tient à l'investissement et la participation de tous ! 

Rendez vous le 14 Juillet prochain! 

                                                  Julien MARCHAND– Denis CABAUSSEL 
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Rappel des consignes de sécurité 

Chers spectateurs, cher Public,  

· Pour votre sécurité ainsi que celles des pilotes nous vous prions de 

bien vouloir prendre connaissances des quelques consignes de sécu-

rité suivantes : 

· Ecoutez les conseils et les instructions des signaleurs présents sur 

tout le circuit ( reconnaissable avec leur gilets jaunes, sifflet et dra-

peaux) 

· Ne vous asseyez pas , ni n’asseyez pas d’enfant sur les bottes 

pailles. 

· Ne traversez pas le circuit en dehors des emplacements prévus à cet 

effet, ni sans en avoir eu l’accord des signaleurs présents. 

· Tenez vos animaux en laisse. 

Nous vous en remercions. 

Bon spectacle. 
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Un peu d’histoire 

C’est aux Etats-Unis, en 1933 que les caisses à savon prennent un essor 

mondial. En pleine période de développement de l'automobile, un astu-

cieux commerçant se dit que ses caisses à savon se vendraient plus faci-

lement si elles présentaient quelques innovations. Sur ses emballages, il 

dessine le plan d'une voiture simple à construire et ajoute quelques 

pièces de fixation métalliques pour parfaire la construction. En quelques 

mois les jeunes constructeurs de soap box (caisse à savon) se comptent 

par milliers. Un journaliste du "Dalton Daly News" 

(Ohio) s'intéresse au phénomène et décide d'organiser une course. Son 

journal assure le lancement de la manifestation et c'est devant 40 000 

personnes que la première course aura lieu, le 19 août 1933.  

359, rue de l’Astrée /42260 GREZOLLES /04 77 66 41 20 

www.doitrand.fr 
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Le programme : 

 
· 8h00-8h30 : Contrôle et mise en place des caisses.

· 8h30-12h30 : Manche d’essai & 1ère manche Chrono officielle.

· 12h30-13h30 : Repas (10€ adulte)

· Terrine-Saucisse & Lentilles-Fromage-Salade de fruits. 

· 13h30-15h30 : 2ème manche Chrono officielle 

· 15h30-17h30 : 3ème manche Chrono officielle

· 18h00 à 18h30 : Remise des prix.

· 22h00 : Feu d’artifices tiré sur 

le plan d’eau (avec la participa-

tion de la municipalité) 
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11 Classement Numéro Pilotes

1 508 ASTIER DAMOUR Bart et Greg 

2 506 MEIRA Paul-CAMBRAY Cédric 

3 509 COISSARD Clément-LEBLANC Kevin 

Classement Numéro Pilotes 

1 601 NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain 

Classement Numéro Pilote 

1 711 EPISSE David-YTOURNEL Sylvain 

2 716 COLLAY Yannick-FOURMONT Greg 

3 747 CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine 

Classement Numéro Pilote 

1 813 MARCHAND Julien 

2 848 JARRY Luc 

3 801 PICARLE Pierre 

Classement Numéro Pilote 

1 904 LONGECHAMP Alex 

2 905 KINSINGER Meline 

3 908 PARROT Corentin 

C5

C6

C7

C8

C9
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Résultat du palmarès édition 2016 

Classement Numéro Pilote 

1 146 FORESTIER Ewan

2 101 MARCHAND Garance 

3 102 NIGON Corentin

Classement Numéro Pilote 

1 218 NIGON Benoit

2 201 ARCHER Valentin

3 246 GOUJON Mathis

Classement Numéro Pilote 

1 304 SABLONIERE Rémi 

2 309 BATAIS Vincent 

3 349 ASTIER DAMOUR Aristide 

Classement Numéro Pilote 

1 416 BATAIS Anthony 

2 433 THIBERT Fréderic 

3 432 GOUTORBE Laurent 

C1

C2

C3

C4
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Focus : 

Parmi ces fous du volant, il est une catégorie à part : 

Les FOLKLORIQUES…. Là pas question de vitesse, mais simple-

ment une imagination débordante et un talent indispensable pour 

le bricolage. 

Cette catégorie est finalement la plus célèbre grâce à la médiati-

sation de la COURSE DE CAISSE A SAVON RED BULL qui donne à 

cette pratique un rayonnement internatio-

nal. 

 

   

Une autre catégorie spécifique existe la « VILLAGEOISE » desti-

née aux habitants de la commune (et de ses environs). Rendez-

vous sur le site du CIRCAS auvergne pour connaître le règlement 

technique, et commandez votre licence à la journée pour venir 

pratiquer la caisse à savon dans un cadre de 

sécurité optimale.  

Renseignements auprès de Julien MAR-

CHAND : 

association.maracas@gmail.com     

Les prochaines course du CIRCAS :

23 Juillet : ST AMANT ROCHE SA-

VINE (63)

27 Août : MAZET SAINT VOY (43)

10 Septembre : VITRAC (63)
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Le parcours: 

Þ Lieu-dit Bournier- Le Plan 

d’eau 

Þ Longueur : 800 m / Déni-

velé 68m (8.5% )

Þ Record vitesse du Circuit 

2016 : 50’’213 


