
C.C.V.C. 20/12/18



PRESENTATION DE LA COURSE 

DE PUSH CAR 

ORGANISEE PAR VIGNY

LE 29 JUIN 2019 



C’est un véhicule possédant au moins trois roues, un système de 
direction  « quel qu’il soit », sans moteur ni système de freinage. Sa 
propulsion et son freinage sont effectués par les pousseurs.

Le pilote doit pouvoir maîtriser la direction de l’engin. 

Les contraintes de construction sont minimales afin de favoriser 
l’imagination et développer l’expérimentation.

UN PUSH CAR C’EST QUOI ?







LE PROGRAMME ?
• Samedi 11h => 17h (maximum) 

Course(s) de push cars et animations 

Restauration rapide

• Le soir

Remise des prix

Dîner avec orchestre 

Feu d’artifice et dance floor…



LE LIEU ?

• Samedi 11h => 17h max 

Course(s) de push cars et animations : le centre bourg
Restauration rapide

• Le soir

Dîner : salles des fêtes

Feu d’artifice et dance floor : stade



QUI PARTICIPE A LA COURSE ?

• Les 34 communes composants notre communauté de 
communes et nos deux collèges sont invités à défendre leurs 
couleurs !
Course(s) enfants de 6 à 11 ans

Course(s) adolescents de 12 à 17 ans

Course(s) adultes 18 ans et plus

Pour les communes ayant des écoles primaires/R.P.I., nous vous 
encourageons à faire participer les élèves à ce projet collectif et 
pédagogique.

• Les communes pourront se regrouper (3 max) pour fabriquer et 
décorer le(s) push car afin de participer



TYPES DE COURSES ENVISAGEES ?

Piste poussée : le push-car est poussé sur plusieurs mètres, puis 
lâché. Le vainqueur est celui qui arrive le plus loin.

Vitesse : on ne lâche pas le push-car pendant la durée du parcours. Le 
plus rapide sera le vainqueur

Relai : se fait en équipe. Le pilote ne change pas, il marque un stop à 
l’endroit prévu et 2 autres pousseurs prennent le relais et ainsi de suite

• Avec bien entendu une course des maires



UN THEME A ÉTÉ CHOISI ?

• Un  thème unique pour toutes les communes :  

Et déguisement des participants et du public de rigueur en 
fonction du/des thématiques choisis



ORGANISATION DU PROJET

 Bénévolat

 Budget à l’équilibre



UN COMITE DE PILOTAGE



commissions de travail

1 comité de pilotage 

assure la bonne coordination des 

commissions, fait le lien, réunit les 

responsables des commissions s'assure du respect du planning

2 communication 

rédaction des supports de diffusion 

presse, réseaux sociaux  dont support 

pour partenaires

rédaction des supports de diffusion 

commune et ccvc

3 finances et partenaires 

fixe le budget, évalue et contrôle le suivi 

des dépenses recherche de partenaires

4 logistique installation, mise en place des animations

barrières, bottes de paille, barnums et 

chapiteau

5 restauration

mise en place de la restauration du midi, 

soir et buvette organise le service buvette/restauration

6 sécurité_circulation circulation, sécurité, signalétique, vigiles

en lien avec les autorités préfectorale, 

gendarmerie, pompiers, départementale, 

pour les autorisations

7

conception push car et décoration en 

lien

réalisation et décoration du/des push cars 

et les décorations en lien (stand, piste…) règlement de la course

8 collège/école

projet d'une course des collèges (Vigny, 

Marines)

Assure la coordination avec l'école de 

Vigny pour faire participer les enfants à la 

conception/déco push car enfant 

9 animations 

patricipe à la réalisation du règlement de 

la course, feu d'artifice, animation soir animateur de la journée

missions

L’ORGANISATION DU PROJET



REGLES IMPORTANTES 

Chaque commune a reçu le guide technique et le cahier des charges. 

• Doit être assurée (risques corporels et responsabilité civile) pour les 
membres de sa commune : organisateurs et participants ; 

• Est responsable du transport de ses pushs-cars jusqu’au lieu de la mise 
en place ; 

• Est responsable le jour J, de son push car et en assure la responsabilité 
lors de la course ;

• Mettre à disposition le jour J, un bénévole de sa commune pour faire partie 
du comité des courses piloté par Francas95

• Pour pouvoir participer aux épreuves, les pushs-cars doivent être 
présentés le jour J et être homologué par Francas95. Après vérification 
des critères techniques et de sécurité, un certificat d’homologation sera 
remis à l’équipage.



REGLES IMPORTANTES 

Pour la bonne organisation de cette fête merci de nous faire 
savoir le plus rapidement possible et au plus tard avant la fin du 
mois de décembre si vous participerez à cet évènement festif et 
convivial


