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PUSH CAR CUP D’OLIVET 
RÈGLEMENT 

6 juin 2021 
Objectif 

L’objectif de cette grande course de Push Car est de vivre en beau moment d’unité et de 
fraternité au sein du groupement paroissial Rives Loiret. Ouvert à tout le monde, elle est également 
l’occasion de se faire connaître largement au sein de nos communes. Enfin, organisé par l’aumônerie 
Carlo Acutis, elle propose un beau temps de jeu en famille. 

 DÉFINITION DU PUSH CAR 
Le Push Car est un véhicule possédant au moins 3 roues, un système de direction (quel qu’il soit), 
sans moteur. Sa propulsion est effectuée par maximum 2 pousseurs. Il est interdit de tracter le 
véhicule. 
Pendant la course, au moins un pousseur doit toujours être en contact avec le véhicule pour pouvoir 
en maîtriser/réduire la vitesse en toute sécurité. Le pilote est le seul à maîtriser la direction de 
l’engin. Il est obligatoirement en position assise.  

La largeur maximale autorisée du Push Car est de 1,20 m. 

 CONSEILS POUR LA CONCEPTION 
- Attention : bois aggloméré et plexiglas sont interdits pour des raisons de sécurité (risque 

d’éclatement) 
- Pour des raisons de stabilité, il est conseillé que l’assise ne soit pas à plus de 30 cm du sol. 

 HOMOLOGATION 
Avant chaque course, les Push-Cars doivent être homologués pour prétendre participer à l’épreuve. 
À la suite d’une vérification des critères techniques et de sécurité effectuée par les organisateurs, 
un certificat d’homologation et un numéro de participant (qui deviendra le numéro du véhicule) 
seront remis à l’équipage (prévoir emplacement de 30 cm de diamètre pour apposer le numéro).  
Les organisateurs se réservent le droit, pour des raisons de sécurité, de faire retirer des accessoires 
et gadgets décoratifs dangereux avant le départ de la course. 

Rappel : il est interdit de prévoir des “armes” (type carapace rouge ou bleue ou peau de banane) afin 
de gêner/défavoriser les adversaires. 

 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES POUR L’ÉQUIPE 
Pour tous les membres de l’équipe : gants, casque, pantalon long, manches longues, chaussures 
fermées. 

Équipements complémentaires conseillés : genouillères, coudières et chaussures montantes. 
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 COURSES 
L’évènement comportera trois types de courses. 
Toute ou partie des courses se déroulera sur piste « herbe ». Chaque équipe inscrite à la « Grande 
course » s’engage à prêter son véhicule pour la « Course Chrono – de 12 ans ». 

5.1. COURSE CHRONO ENFANTS – 12 ANS 
- 2 équipes de 3 personnes (1 adulte + 2 enfants de – 12 ans). Le Push Car est mis à disposition. 
- 2 Push Cars sur la ligne de départ pour un chrono : le plus rapide gagne. 

o 2 enfants : 1 pilote + 1 pousseur. 
o 1 adulte : il court à côté du véhicule et intervient uniquement pour assurer la sécurité. 

5.2. GRANDE COURSE  
- Phase des poules (4x) 

o 5 Push Cars sur la ligne de départ : le 1er arrivé gagne.  
o Départ « Le Mans » (départ couru à 30 m du Push Car). 
o 2 « zones stands » sur lesquelles pousseurs et/ou conducteurs peuvent 

interchanger pendant la course. 
- Finale  

Durant cette phase finale, les 4 gagnants des Grandes Courses s’affrontent pour déterminer 
le vainqueur.  

Il est fortement recommandé qu’au moins un des membres de l’équipage soit âgé de -15ans ! 

5.3. COURSE OPTIONNELLE « POUSSÉE PUSH CAR » 
Les pousseurs poussent sur 2/3 mètres et le laisse aller le plus loin possible. Le conducteur reste 
assis sur le Push-car jusqu’à son arrêt. Il ne doit pas bouger hormis pour diriger le véhicule. 

 LES PRIX 
- Prix ”Mario” : gagnant de la Finale 
- Prix ”Toad” : Podium 1,2,3 de la course Chrono enfant 

Prix attribués par les organisateurs : 

- Prix “Bowser” : prix de la malchance  
- Prix “Princesse Peach” : prix du Fair Play 

Vote du public : 

- Prix “Yoshi” : prix de l’originalité (Construction du Push Car et déguisement équipe) 

 INSCRIPTIONS 
Chaque équipe réalisera son inscription gratuitement avant le 1er juin 2021 avec les coordonnées de 
l’un des membres de l’équipe et le nom d’équipe. 

Pour la Course chrono enfant : inscription le jour J.  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les conditions de course en fonction du nombre de 
participants et des conditions le jour de l’événement ; les conditions de courses et règles pourront 
également être précisée en fonction des questions qui seront posées. 


