
Règlements de construction : 

Bolide : 

1. La longueur maximale ne dépasse pas 7’ (213.36 cm). 

2. La largeur maximale ne dépasse pas 3’ (91.44 cm). 

3. La boîte à savon doit être montée sur 4 roues identiques, sinon, vous devez vous 

assurer que la boîte soit parallèle au sol. 

4. Les roues devront avoir un minimum de 4’’ (10.16 cm) et un maximum de 20’’ 

(50.8 cm). 

5. Les roues devront être bien ajustées aux essieux pour éviter tout branlement.  

6. La boîte à savon doit être munie d’un système de freinage efficace et sécuritaire, 

permettant d’arrêter rapidement et sans perte de contrôle. Aucun système à 

corde ne sera accepté.  

7. La boîte à savon doit être munie d’un volant d’une largeur minimale de 6’’ (15.24 

cm). 

8. Le poids maximum pour une boîte et son chauffeur est de 255 lbs. (115.65 kg.). 

9. La boîte à savon devra être fermée et recouvrir les jambes du pilote. (En position 

allongée) 

10. Un espace de 7’’ (17.78 cm) minimum est requis devant le visage du conducteur. 

11. Les roues doivent avoir une bande de roulement avec adhérence. Aucune roue 

de tondeuse ne sera acceptée.  

12. Les câbles d’acier doivent être bien attachés avec deux serres câble à chaque 

extrémité et des tendeurs solides maintiennent les câbles avec une bonne 

tension. 

13. L’installation d’œillets pour la remonter du bolide est obligatoire. Un à l’avant et 

un à l’arrière de la boîte à savon. 

14. La distance entre le sol et le dessous de la boîte à savon doit être d’une hauteur 

minimale de 2’’ (5.08 cm). 

Sécurité : 

1- Le port du casque est obligatoire. 

2- Un pare-brise en verre ou plexiglas ou autre plastique ainsi que les miroirs sont 

interdits. 

3- Le coureur doit protéger ses pieds et ne peut courir pieds nus. 

4- Aucun verre n’est permis sauf la fibre de verre. 

5- Le recouvrement de métal (tôle) est interdit. 


