
COURSE DE BROUETTES   
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 
 

REGLEMENT DE LA COURSE 
 
 

 
Les Ecureuils (groupe d’enfants) de Neyruz organisent le dimanche 15 septembre 2019 
une course de brouettes à travers le complexe communal du village. 
 
Les inscriptions sont à faire sur le site des Ecureuils www.ecureuils.ch. Il sera possible de 
s’inscrire sur place le jour-même, uniquement sous réserve de disponibilité. 
 
 
1) L’EQUIPE 

 
Art 1 : chaque équipe est composée au minimum d’un pousseur et d’un passager, mais au 
maximum de 4 personnes qui peuvent se relayer.  
La « course des doudous » se fait individuellement et le passager dans la brouette est le 
doudou de l’enfant pousseur.  
 
Art 2 : Les équipes sont réparties en 4 catégories d’âge.  

• la « course des doudous » : pour les petits jusqu’à 6 ans (2H) 
• enfants de 3H à 8H, jusqu’à 12 ans 
• ados jusqu’à 15 ans 
• adultes 

 
a. C’est l’âge du coéquipier le plus âgé qui définit la catégorie de course de l’équipage. 
b. En fonction du nombre d’inscriptions ou de la composition des équipages, 

certaines catégories pourraient être regroupées et/ou un système de 
« handicaps » égalisera les chances de toutes les équipes. 

 
Art 3 : chaque participant à la course recevra une étiquette avec son prénom et le nom de 
l’équipe, à coller sur son T-Shirt. 
 
Art 4 : chaque participant doit impérativement porter un casque (de vélo, de chantier, de 
moto ou d’avion de chasse) et des chaussures fermées. Des gants sont vivement 
recommandés. Les déguisements sont autorisés et même recommandés. 
 
 
2) LA BROUETTE 
 
Art 1 : la brouette doit être équipée de 2 poignées et d’une seule roue (pas de roulettes 
supplémentaires). Aucun moteur, aucune pédale ne sont autorisés. Les bords coupants ou 
pointus doivent être protégés. 
 
Art 2 : chaque brouette doit être décorée. Les ornements compteront pour l’attribution 
des prix (plus belle brouette, la plus originale…). 

http://www.ecureuils.ch/


Art 3 : un bref contrôle de sécurité sera effectué et un numéro sera collé sur le côté de 
chaque brouette, avant le départ de la 1ère course. 
 
Art 4 : une même brouette peut être utilisée dans plusieurs catégories. 
 
Art 5 : un « parc à brouettes » sera à disposition sur le site de la course. 
 
Art 6 : pour la « course des doudous », des brouettes seront à disposition des plus petits 
concurrents sur la place. Pour pouvoir les utiliser, s’adresser à l’accueil. 
 
 
 
3) LA COURSE 
 
Art 1 : les équipes sont présentes à 10h30 au complexe communal, les brouettes sont 
parquées sur le site. 
 
Art 2 : chaque responsable d’équipe vient chercher le numéro de sa (ses) brouette(s) ainsi 
que les étiquettes comportant le nom de l’équipe et le prénom de ses partenaires, à 
l’accueil. 
 
Art 3 : les équipes se présentent au public lors d’un tour d’honneur à 10h45. 
 
Art 4 : 2 équipes s’affrontent à chaque course (par catégorie). Au minimum 3 courses sont 
prévues pour chaque équipe. Le gagnant de chaque course reçoit 2 points, le perdant 1 
point sauf s’il ne termine pas le tour.  
Les meilleures équipes de chaque catégorie, s’affronteront lors des finales. 
 
Art 5 : la première course débute à 11h. Une pause pour se restaurer est prévue de 12h à 
13h30. 
 
Art 6 : durant la course, il n’y a qu’un seul pousseur à la fois. Celui-ci doit pousser la 
brouette et non pas la tirer derrière lui. Un passager minimum prend place dans la 
brouette. 
 
Art 7 : les changements de pousseur et/ou de passagers peuvent se faire à n’importe quel 
moment de la course, mais la brouette en mouvement doit toujours avoir un passager, 
sauf si indication contraire à certains obstacles. 
 
Art 8 : les contacts physiques (bousculade, accrochage, bagarre, …) entre équipes sont 
interdits. Ils peuvent être motif de disqualification. 
 
Art 9 : tous les obstacles durant le parcours doivent être franchis. En cas de non-respect 
de cette règle, l’équipe de la brouette incriminée sera pénalisée. 
 
Art 10 : le jury et les commissaires de courses contrôlent le bon déroulement de la course 
et la bonne tenue des brouettes. 
 
 



Art 11 : chaque participant autorise les organisateurs de la manifestation à utiliser les 
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de 
sa participation à cette course, pour les archives du Mouvement (Facebook ou autres 
réseaux sociaux non compris). 
 
Art 12 : tous les concurrents de cette course déclarent sur l’honneur être couverts par une 
assurance responsabilité civile et accident. 
 
Art 13 : le mouvement des Ecureuils (organisateur) décline toute responsabilité en cas 
d’accident. 
 
Art 14 : l’organisateur se réserve le droit d’adapter les règles sans préavis, dans l’optique 
d’améliorer la qualité de la course et du fair-play. En cas de litige, il sera seul compétent. 
 
Art 15 : le rire, la joie et la bonne humeur sont obligatoires. 
 
 
4) LE CLASSEMENT 
 
Art 1 : classement sportif : l’équipe gagnante de chaque catégorie est celle qui aura 
accumulé le plus de points et donc gagné le plus de courses (manches). 
 
Art 2 : classement « décoration » : la plus belle brouette et la plus originale, recevront un 
prix. 
 
Art 3 : classement « coup de cœur » : prix spécial du jury. 
 
Art 4 : la course des doudous verra chaque participant récompensé. 
 
Art 5 : la remise des prix se fera une fois les finales de chaque catégorie, terminées. 


