


Course de la Saint-Honoré
Samedi 13 mai à partir de 17h

Venez participer à une course festive et sportive ! 

v La course est ouverte à tous.
v Chaque équipe vient avec sa voiture.

v Une équipe est constituée de 1 à 4 pilotes (âge minimum =14 ans).
v La course dure 2h30.

v Le parcours fait environ 800 m et se déroule en centre-ville,
il est sécurisé.

v La course est inscrite à la FFCVP qui animera et chronométrera.

Déroulé de l’événement : 

u 16h - Arrivée des coureurs et montage du stand
u 17h - Le jury visite les stands des coureurs
u 17h30 - Présentation : les voitures défilent devant le podium et réalise un tour de 
parcours (toute l’équipe sera présente devant le podium et un seul coureur réalisera le 
parcours) 
u 18h - Départ de la course
u 20h30 - Fin de la course
u 21h - Remise des prix

Les récompenses : 

3 prix seront remis à l’issue de l’événement :
l Le prix Vitesse : remis à l’équipe qui aura fait le plus de tour en 2h30. 
l Le prix Look : la note prendra en compte la carrosserie, le stand et les costumes 
de l’équipe. Les stands décorés et installés Place Louis Gillain, seront évalués par le jury, 
1h avant le début de la course.
l Le prix Combiné : remis à l’équipe ayant la meilleure moyenne sur les deux prix 
vitesse et look.

Le reste des équipes recevra un lot en récompense pour leur participation.



Quelques règles : 
Inscription et participation financière : 

Chaque équipe devra verser 115€ à la fédération pour s’inscrire (60€ pour l’affiliation du 
véhicule auprès de la fédération / 15€ d’engagement sur la course /10€ pour chaque 
licence de coureur soit 40€ pour 4 coureurs).  
La ville de Pont-Audemer versera 85€ à chaque équipe (quel que soit son
résultat) en échange de l’affichage publicitaire d’un sponsor, défini par la ville, sur chaque
véhicule (2 A4 : voire notice de construction pour les emplacements, disponible sur
www.ffcvp.com). 

La date limite d’engagement est le 10 février à minuit.
Attention le nombre d’inscriptions est limité. 

Attention : Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement. 
Le paiement pour valider les inscriptions peut être fait en ligne sur le site :
https://inscriptions.ffcvp.com ou par chèque à l’ordre de FFCVP adressé à
12 rue Saint-Eloi, 50760 Réville, avec l’ensemble des documents : demande de
licence, demande d’engagement et d’affiliation (les documents sont disponibles sur
www.ffcvp.com/documentation.html ou via le QRcode au dos de ce livret).
Les voitures devront être affiliées à la FFCVP au moins un mois avant la course.
L’inscription sera annulée si les documents et le paiement ne sont pas reçus avant le 15 
avril.

Publicité :

Vous pouvez solliciter des sponsors privés pour vous aider à financer vos voitures ou payer votre
inscription. Vous pouvez les afficher sur votre stand, votre voiture (en laissant les 2 places A4 pour 
l’organisateur) ou encore vos tenues. Les voitures doivent être décorées, mais ne pas devenir des
objets publicitaires. Les voitures doivent accepter que d’éventuelles inscriptions de
sponsors privés soient recouvertes par l’organisateur si celles-ci viennent en concurrence avec 
ses sponsors. Le directeur de course peut refuser toute pancarte publicitaire détériorant la 
carrosserie ou supérieure au format 30x40cm ou non adaptée aux fixations élémentaires. 
La taille de la publicité que l’organisateur vous fournira est un format A4 que vous devrez
fixer dans une pochette plastifiée.



La construction de votre voiture : 

La construction de votre véhicule doit être conforme aux exigences du
règlement de la fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales. 

Pour connaitre ces exigences et bien construire votre voiture selon les 
règles, vous pouvez consulter le document fourni par la fédération. 

Nous recherchons des bénévoles pour signaler et protéger les
piétons lors de la course. N’hésitez pas à nous contacter !

Pour plus de renseignement,

veuillez contacter : 

Bachir Mahamat au 07 67 73 02 10
ou par mail à bachir.mahamat@pontaudemer.fr

ou Jeremy_noe@hotmail.fr pour toute demande liée à la construction
du véhicule.

Scannez ce QR code
pour accéder aux documents 

de licence, engagement et 
affiliation :

Scannez ce QR code
pour accéder au règlement 

de construction :





La fédération a pour but de promouvoir la voiture à pédales en organisant des 
courses en partenariat avec les municipalités ou les associations locales.

Les voitures à pédales sont un sport loisir, où chaque équipe construit son propre 
véhicule, en choisissant un thème drôle et original.

Ambiance, Amitié, convivialité et respect sont les valeurs de notre fédération.

Imaginez, un sport où ... les sportifs font les clowns 
et les clowns font du sport

ffcvp.com

contact@ffcvp.com07.72.20.11.75



Un Championnat de France
Une Coupe de France

Les 24 heures nationales
Un Championnat d'Europe 
Italie, Autriche, République Tchèque, Belgique, 

Luxembourg, Pologne et Turquie

un Classement LOOK
Classement établi après notation de la 

présentation, des stands de la carrosserie et 
des costumes par les spectateurs

un Classement VITESSE
Classement établi après comptage Classement établi après comptage 

électronique du nombre de tours effectués 
durant la course.

un Classement COMBINE
Classement le plus important qui totalise les 

Comptage électronique
La fédération met à disposition lors de 

chaque course un transpondeur permettant 
de compter et chronometrer les tours de 

chacuns des bolides

ffcvp.com
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UNE

COURSE DANS

VOTRE VILLE

Une fête, du suspens, des rires, un public conquis, des enfants émerveillés, des 
adultes impressionnés et surtout un spectacle haut en couleur. Le bonheur d’une 
fête sans pollution, bon enfant et accessible à  tous, ça n’arrive pas qu’aux autres ! 

Demandez-nous une proposition de contrat. Nous vous aiderons à  donner vie à  
votre projet de course.

Imaginez, une course de voitures à  pédales dans votre 
ville... Sans bruit, Sans odeur et tout en couleur 
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Prévoir une boucle fermée et 
sécurisée d’environ 800m

Un circuit

La manifestation est gratuite 
pour le public

Accès gratuit

La FFCVP fournit une équipe 
composée d’un animateur, un 
chronométreur, un directeur de 

course et un directeur administratif

Equipe fédérale

Le budget de votre course peut être 
équilibré grâce au sponsoring, aux 

subventions ou à  l’organisation 
d’animations diverses en parallèle 

de la course

Financement

ffcvp.com
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CONSTRUISEZ

ET PILOTEZ

Constituez votre équipe, construisez votre voiture, choisissez votre thème et venez 
participer aux courses.

Une précision, un doute, une question... pas de souci,
Le site ffcvp.com est là  pour vous aider à  réaliser votre projet.

N’hési tez pas, OSEZ.. .
Rejoignez la grande famille des félés de voitures à  pédales.



Un à quatre pilotes licenciés 
peuvent se relayer. 

Age minimum : 14 ans

Une équipe

4 roues de 500mm, 
freins obligatoires, 
1m par 3m maxi

Un châssis

Une carrosserie fermée 
originale, des costumes pour 
les pilotes, un stand décoré

Un thème

Règlement de construction et de 
course, plans de châssis et 

documents administratifs sont à 
votre disposition

Un si te internet

ffcvp.com
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