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Les 24 heures de Vigny se dérouleront le samedi 29 juin 2019. 
 
 
Planning  

 vers 10h homologation des push-cars 

 11h/12h début des courses et animation jusqu’à  16h/17h maximum  (en fonction du 
nombre de participants) 

 soirée avec feu d’artifice 
 
 
Le thème  
Chaque commune devra faire preuve d’imagination, de créativité, d’originalité pour illustrer 
et concevoir son véhicule sous le thème du « cinéma ». 
Chaque push-car devra représenter un film, une scène cinématographique, rappeler un 
personnage de légende… 
Déguisement des participants et du public de rigueur en fonction de la thématique choisie 
par la commune. 
Récompense au vainqueur avec note sportive (rapidité) et artistique/originalité. 
 
 
Course de « push-car » 
Différentes compétitions de push-car animeront la journée.  
Le push-car est un véhicule possédant au moins 3 roues, un système de direction (quel qu’il 
soit), sans moteur ni système de freinage.  
Sa propulsion et son freinage sont effectués par 2 pousseurs. Le pilote doit pouvoir 
maitriser la direction de l’engin. 
Contraintes de construction minimales suivant le guide technique (prévoir environ 50 
heures ou plus en fonction de votre projet). 
 
 
Un push-car représente 1 commune  
Toutefois possibilité pour les communes de se regrouper (3 communes maximum) 
3 catégories de push cars peuvent être envisagées 
 Les enfants de 6 à 11 ans 
 Les adolescents de 12 à 17 ans 
 Les adultes de 18 ans et plus 
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 Chaque commune peut construire de 1 (minimum) à 3 push-car (maximum) 
 Une commune pourra concourir sur 1, sur 2 ou les trois catégories ; 

 
Ex : une commune avec  

- un  seul push-car peut concourir à une, à  deux ou   trois catégories.  
- deux push-car peuvent  concourir  à deux ou trois catégories 
- trois push-car peuvent être présentés sur les 3  catégories (enfants, adolescents, 

adultes)  
 
Pour les communes ayant des écoles primaires/R.P.I., nous vous encourageons à faire 
participer les élèves à ce projet collectif et pédagogique. 
 
En parallèle, il a été proposé  à nos deux collèges du territoire  (Marines et Vigny) de 
concevoir leur(s) propres push-cars « collèges » 
 
Le push-car concourt dans la catégorie correspondant à l’âge du membre le plus âgé de 
l’équipage. 
Il n’existe pas de normes spécifiques pour chaque catégorie d’âge. Cependant le pilote doit 
maitriser la direction de l’engin. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé que l’assise du 
siège ne soit pas à plus de 30 cm du sol. 
  
 
3 types de course pourront être proposés 

- Piste poussée : le push-car est poussé seulement sur 10 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 

- Relais : se fait en équipe de 7 participants. Le pilote ne change pas, il marque un stop 
à l’endroit prévu et 2 autres pousseurs prennent le relais et ainsi de suite 
  

Une course « adulte » des maires sera bien entendue organisée …. 
 
 

Equipement de rigueur 
Pour participer aux épreuves chaque équipage doit posséder son équipement constitué, 
pour les pilotes et les pousseurs de : 

 Gants ou protection de poignée de skate 

 Casque de vélo 

 Genouillères 

 Coudières 

 Chaussures confortables et fermées 

 Pantalon long et manches longues 
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Homologation 
Pour pouvoir participer aux épreuves les push-cars devront être présentés à partir de 10h le 
jour J et être homologués par Francas95 (association partenaire). 
Après vérification des critères techniques et de sécurité, un certificat d’homologation sera 
remis à l’équipage. 
 
 
Les contacts pour tous renseignements 
Mairie de Vigny 
Le maire, Robert de Kervéguen et le comité de pilotage 
mairie.vigny@wanadoo.fr 
01 30 39 21 20 
Partenaire : association départementale des Francas du Val d’Oise. 
 
 
Assurance et responsabilité 
Chaque commune : 

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

 Est responsable du transport de ses push-cars jusqu’au lieu de mise en place,  

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

 Si possible mettre à disposition, le jour J, un bénévole de sa commune pour faire 
partie du comité de courses piloté par Francas95. 

 
 
RSVP 
Pour la bonne organisation de cette fête merci de nous faire savoir le plus rapidement 

possible si vous participerez à cet évènement festif et convivial. 

Réponse au plus tard fin décembre prochain. 

 

 


