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Le règlement

CAISSES à SAVON

Préambule
- Quel est l’intérêt?

 Développer la créativité de l’élève.

 Travailler en équipe en utilisant le potentiel de chacun: créatif, technique, sportif…

 Faire aboutir un projet issu de l’imaginaire de chacun et dépasser ses limites en toute sécurité 
et en s’amusant.

 Projet s’inscrivant dans le développement durable: tous les matériaux et les pièces seront issus 
du recyclage ou de la récupération.

 Réaliser une course sportive.

1. Qui participe?

Tout élève, étudiant ou personnel du lycée ayant formé une équipe.

2. Comment participer?

 S’inscrire auprès des personnels de la Vie Scolaire.

 L’équipe devra être constituée d’au moins 3 personnes.

 Chaque écurie désignera un capitaine qui représentera l’équipe. 



  

Le règlement
3. Conception du projet

    - Un dossier sommaire décrivant succinctement le projet, avec des croquis 
et dessins dimensionnés de ce qui sera réalisé ainsi que la liste des matériaux 
qui seront utilisés.
    - L’équipe devra également fournir les roues de manière rapide an de 
fabriquer la direction.

4. Réalisation du projet

    - Le châssis sera fourni à chaque équipe après les vacances de février.

5. Conditions budgétaires

    - Tous les matériaux et les pièces utilisées (sauf châssis)
 seront issus du recyclage ou de la récupération. 

- Aucun achat n’est permis.

6. Conditions techniques

     - Les châssis seront réalisés par les élèves des sections STI, GM, MPMI et 
SM avec leurs professeurs pendant leurs heures d’atelier.

      - Un châssis unique sera remis à chaque équipe mais ne pourra en aucun 
cas sortir de l’enceinte du lycée. Il restera la propriété de l’établissement.



  

      Le règlement

7. Travail à réaliser par l’équipe:

- Les roues devront être récupérées par les équipes et 
fournies aux professeurs d’atelier MPMI an de réaliser les 
fusées.

- Le volant sera fermé et la xation sur la direction sera à 
charge de l’équipe.

- Le siège sera xé de manière très solide au châssis et sera muni d’un harnais ou 
ceinture de sécurité pour le chauffeur. La tête du conducteur ne devra avoir aucune possibilité de 
collision avec un autre élément de la caisse (arceau de sécurité, pare brise, armature, 
structure….).

- L’arceau de sécurité est fourni avec le châssis et devra se situer au dessus de la tête 
du chauffeur et rien ne devra venir compromettre son rôle ni sa solidité.

- Le carénage reste à l’entière créativité de l’équipe mais ne doit pas entraîner de 
déséquilibre ni d’entrave à la direction.

- La reproduction du carénage d’un véhicule de course (type formule 1 ou rallye) n’est 
pas autorisée.

- Un thème est cette année retenu : l’objet volant, le vaisseau spatial.



  

Détail inscription
  L’engagement de l’équipe ne sera dénitive que lorsque les roues et 
le volant auront été remis.

Le dossier descriptif devra être remis: pour le 15 décembre

Le nom de l’équipe : les foufous

Un croquis représentatif

Un dessin coté

Les matériaux utilisé

coton, bois, papier… .
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Données techniques


