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Course de caisses à savon

Le dimanche 4 mai prochain, une nouvelle édition de la course de caisses à savon aura lieu à
Versoix. Les petits bolides dévaleront les pentes de la commune, une tradition qui perdure depuis
30 ans!

La course de caisses à savon de Versoix est une véritable institution. La première édition a vu le jour en

1984 et a été réitérée chaque année pour le plus grand bonheur des participants et du public. Au fil des

éditions, la course a vu son succès grandir pour atteindre parfois jusqu’à nonante participants. Depuis

1996, l’Association des caisses à savon de Versoix (casv.ch) a vu le jour pour prendre en charge

l’organisation de l’événement et surtout soutenir la construction des petits bolides. En effet, tous les

mardis soir de 20h à 22h, un atelier est ouvert aux enfants et à leurs parents à l’école de Montfleury où

Bob Copson encadre les mécaniciens en herbe. Un kit “officiel” est d’ailleurs en vente pour servir de base

aux caisses à savon qui se doivent de respecter des dimensions précises, ainsi que les normes de

sécurité.

Petite histoire de caisses

Les premières caisses à savon rudimentaires datent du début du XX
e
 siècle en Allemagne. Mais c’est en

1933 qu’un fabricant de savon ingénieux décide d’exploiter cette mode naissante en joignant un plan de

construction à ses caisses de livraison en bois. A partir de ce moment-là, de plus en plus d’enfants

commencent à organiser frénétiquement de petites compétitions dans les rues pentues en ligne droite.

Le nom devient naturellement caisse à savon, ou “soap box” en anglais. Au fil du temps, les engins se sont

complexifiés et l’aventure tente les bricoleurs les plus habiles. Ce sport écolo attire les étudiants en

sciences techniques qui rivalisent d’imagination pour amener leurs bolides au-delà de 100 km/h sur

certains circuits! Dans un autre esprit, une célèbre marque de boisson énergisante a organisé des courses

spectaculaires avec sauts, comme à San Francisco. Parfois, même les artistes se prêtent au jeu et

rivalisent d’inventivité en produisant des engins étonnants!
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Versoix

A Versoix, l’esprit est moins à la compétition qu’à la rencontre et à la fête. La construction de l’engin est

une aventure passionnante et éducative pour les enfants qui ont l’occasion de découvrir les bases de la

mécanique tout en laissant libre court à leur imagination débordante. La collaboration parents-enfants

permet aussi de renforcer les liens familiaux en menant à bien un projet commun. Les créations, plus

originales ou loufoques les unes que les autres, et la conduite hasardeuse des têtes blondes constituent

un spectacle unique et hautement divertissant! Quelques véhicules sont à disposition le jour de la course

en prêt. Les inscriptions sont ouvertes du 6 au 27 avril. Ne traînez pas, seuls les quatre-vingts premiers

seront acceptés!

Guy Schneider

Course de caisses à savon de Versoix le 4 mai 2014

Essais à 10h et courses dès 13h. Parcours: route de St-Loup à la rue du Moulin.
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