
Règlementation course de 
voiture à pédales d’Amagne 

Course élite 

Définition d’une voiture à Pédales : 
Monoplace propulsée uniquement par la force des jambes, équipée de 4 roues (2 directrices à 
l’avant et 1 ou 2 propulsives à l’arrière ou à l’avant)


Dimensions hors tout : longueur de 1.5 à 3 m maxi, largeur 1.2 m maxi


Caractéristiques mécaniques : 
Roues : Diamètre maximum des roues entre 30 et 70 cm

Sur un même essieu : roue de même diamètre, écartement mini 50 cm

Pédalier : Niveau de l’axe du pédalier à plus ou moins 20 cm du fond du siège

Siège : Rigide ou souple, peut être équipé avec un coussin solidaire du siège Peut être réglable 
horizontalement par rapport à l’axe du pédalier

Freins : Un système de freinage efficace doit être prévu

Caractéristique de la carrosserie : Le véhicule est totalement carrossé


La carrosserie doit :  
- Répondre à un souci d’originalité

- Permettre un accès au siège du véhicule

- Avoir une garde au sol de 15 cm mini

- Ne pas comporter de parties pointues ou tranchantes

Nota : les roues, le dossier du siège, le système directionnel (guidon ou volant) peuvent être « 
apparents » et « ressortir » (dans la limite des dimensions hors tout du véhicule) de la carrosserie


Accessoires – autres caractéristiques : 
Pare-chocs avant et arrière : 

-Au gré des constructeurs

-S’ils existent, ils doivent être contenus dans les cotes hors tout du véhicule

-Ne pas déborder sur la largueur de la carrosserie - Hauteur à partir du sol 25 cm


Numérotation : 
Deux emplacements de numéros doivent être réservés dans des cercles de diamètre supérieur ou 
égal à 15 cm de couleur blanche (un de chaque côté du véhicule)

Les numéros seront attribués et collés par les organisateurs avant la course


Divers : 

Plusieurs pilotes possibles

Avertisseur sonore




Age des pilotes supérieur ou égal à 14 ans

Le podium de la course aura lieu au lavoir (rue Emile roux) à 17h30, les équipages s’engagent à 
s’y rendre pour partager un dernier moment entre passionnés


L’équipage :  
L'équipage comprend un maximum de 4 pilotes voir plus pour les moins de 14ans.

Il est strictement interdit à quiconque n’est pas inscrit sur la fiche d’inscription de piloter un 
véhicule lors de la course, cela entrainerait l’exclusion immédiate et définitive de l’écurie.


L’assurance :  
Les équipages engagés doivent être pourvus d'une assurance responsabilité civile.

Il est demandé aux écuries de venir pointer dés leur arrivée à partir de 9h au bureau accueil, 7 rue 
Emile Roux 08300 Amagne. Le responsable de l’évènement toute responsabilité si cela venait à 
ne pas être le cas.

    

Déroulement de la course de véhicules à pédales 
- il est interdit de sortir le véhicule sur la piste lors de la fun race si il n’y est pas inscrit

- La compétition se déroulera pendant 1h30, le départ sera donné à 15h

- Les essais libres auront lieu de 10h à 12h

- la grille de départ est constituée par tirage au sort la veille de la course

- Les voitures devront stationner dans les stands entre les essais libres et le tour de chauffe 
(réparations ou améliorations possibles)

- L’organisation se réserve le droit d’éliminer un véhicule ne correspondant pas au cahier des 
charges, ou un pilote ayant un comportement dangereux ou incorrect

- Il est interdit de heurter volontairement un autre véhicule

- La présentation des véhicules et des pilotes aura lieu aux horaires qui seront donnés par les 
organisateurs (15h10 sur la ligne de départ)

- La voiture en tête après 1h30 déclenchera le dernier tour au moment de son passage sur la ligne 
d’arrivée

- le drapeau à damier tendue et immobile avertira les pilotes de l’entrée dans le dernier tour

- Dès que la première voiture sera arrivée, les pilotes devront aller regagner les stands dans le 
sens du circuit et en coupant leur effort

- Le changement de pilote ne peut s’effectuer que dans les stands

- En cas de changement de pilote irrégulier, un arrêt au stand de 10 secondes sera effectué au 
titre de pénalité au tour suivant

- Il est interdit de pousser la voiture au changement de pilote

- L’organisation prendra toutes les dispositions nécessaires (y compris arrêt de la course) en cas 
de problème (météo, accident ou autre)

- En cas d’arrêt de la course avant terme, le véhicule en tête sera déclaré vainqueur, et l’ordre 
d’arrivée sera celui du passage sur la ligne (ou les positions des véhicules au moment de l’arrêt 
s’il n’est pas possible de finir le tour)

- Il est fortement recommandé de porter un casque pour les pilotes 
- Les numéros seront donnés au début de la course dans les stands


La publicité: 
La publicité sur les voitures et autour du circuit est gérée et contrôlée par le comité des fêtes. 
Toute publicité concernant un parti politique ou un syndicat est strictement interdite. Le non- 
respect de cette cause du règlement entraînera l'exclusion pure et simple de l'équipe fautive. 
Chaque coureur doit vérifier que les publicités qu'il affiche sur son maillot soient bien des 
sponsors soutenant la manifestation, à défaut les organisateurs peuvent se permettre de l'obliger 
à en changer de maillot, voire le disqualifier.

Tout participant accepte d'être en photo sur les réseaux sociaux de Biscara etc et renonce à tout 
recours envers les organisateurs




Règlementation course de 
voiture à pédales d’Amagne 

FUN RACE 

L'esprit: 
Cette épreuve est avant tout une confrontation amicale « comico-sportive » où le respect du code 
de la route est de rigueur. Le plan est une base à respecter pour la construction, sauf acceptation 
du comité organisateur. La motricité ne doit être assurée exclusivement qu'à la force des jarrets, 
l'apport d'autres énergies est interdite. Seules les batteries pour l'usage de klaxon, essuies glace, 
pompe à eau ou tout autre gadget de nature à contribuer à l'esprit comique de la course sont 
autorisées.


L’équipage :  
L'équipage comprend un maximum de 4 pilotes voir plus pour les moins de 14ans.


L’assurance : 
Les équipages engagés doivent être pourvus d'une assurance responsabilité civile.


Contrôle et inscriptions : 

Il est demandé aux écuries de venir pointer dés leur arrivée à partir de 9h au bureau accueil, 7 rue 
Emile Roux 08300 Amagne

Les contrôles, notamment pour la stabilité et les angles saillants, auront lieu dès 10 heures dans 
les stands


La course :  
Le circuit sera fermé aux horaires suivants : 

10h-12h

13h30-15h

15h30-17h


Déroulement de la course de véhicules à pédales 
- il est interdit de sortir le véhicule sur la piste lors de la course élite si il n’y est pas inscrit

- La compétition se déroulera pendant 1h30, le départ sera donné à 13h30

- Les essais libres auront lieu de 10h à 12h

- la grille de départ est constituée par tirage au sort la veille de la course




- Les voitures devront stationner dans les stands entre les essais libres et le tour de chauffe 
(réparations ou améliorations possibles)

- L’organisation se réserve le droit d’éliminer un véhicule ne correspondant pas au cahier des 
charges, ou un pilote ayant un comportement dangereux ou incorrect

- Il est interdit de heurter volontairement un autre véhicule

- La voiture en tête après 1h30 déclenchera le dernier tour au moment de son passage sur la ligne 
d’arrivée

- le drapeau à damier tendue et immobile avertira les pilotes de l’entrée dans le dernier tour

- Dès que la première voiture sera arrivée, les pilotes devront aller regagner les stands dans le 
sens du circuit et en coupant leur effort

- Le changement de pilote ne peut s’effectuer que dans les stands

- Il est fortement recommandé de porter un casque pour les pilotes

- Le podium de la course aura lieu au lavoir (rue Emile roux) à 15h30, les équipages s’engagent à 

s’y rendre pour partager un dernier moment entre passionnés


Notation et classement :  
Trois notes sur 20 seront mise en place pour évaluer la prestation : 

- La performance sportive (un tour = 1pt)

- La performance décorative (note sur 20 à l’appréciation du jury)

- La performance ambiance (note sur 20 à l’appréciation du jury)


La moyenne de ces trois notes permettra d’établir un classement en fin de course et de 
récompenser les meilleurs équipages.


La numérotation: 
Un emplacement devra être prévu à l'avant, surtout à gauche du véhicule voire derrière le siège 
de dimension 20x30 cm (environ) pour la mise en place du numéro de l’équipage.


La publicité: 
La publicité sur les voitures et autour du circuit est gérée et contrôlée par le comité des fêtes. 
Toute publicité concernant un parti politique ou un syndicat est strictement interdite. Le non- 
respect de cette cause du règlement entraînera l'exclusion pure et simple de l'équipe fautive. 
Chaque coureur doit vérifier que les publicités qu'il affiche sur son maillot soient bien des 
sponsors soutenant la manifestation, à défaut les organisateurs peuvent se permettre de l'obliger 
à en changer de maillot, voire le disqualifier.

Tout participant accepte d'être en photo sur les réseaux sociaux de Biscara etc et renonce à tout 
recours envers les organisateurs


Conclusion: 
L'engagement de l'équipage à la participation de l'épreuve implique le respect du présent 
règlement qui pourra être modifié par les organisateurs si les circonstances l'exigent.

Seul le comité organisateur peut déroger à ce règlement.


Il est fortement recommandé de porter un casque pour les pilotes


