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1ère course de caisses à savon à Sargé sur
Braye
Dimanche 18 septembre, la tout jeune association ACSMT41 créée sa première course de caisse à
Savon sur la commune de Sargé sur Braye. Pour le plus grand plaisir des plus anciens comme des
plus jeunes.
Quatre amis qui se lancent dans l’aventure. «L’idée nous est venue en discutant entre nous. Une
envie de nous amuser et de partager entre amis un projet. Faire naître dans la commune une course
de caisses à savon» lance Thierry l’un des membres fondateurs de cette association. En effet cette
jeune «Association Caisse à Savon Manche Trottoir 41» (ASCMT41) est constituée il y a un an. Une
année de travail et de réunions pour mettre en place la toute première course.
La caisse à savon, c’est une voiture écologique en fait. Sur quatre ou trois roues, sa locomotion se
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fait uniquement grâce à une pente. Celle choisie pour la course de Sargé est au lieu-dit La
Marotière, au niveau du club d’équitation du village. Longue d’un petit kilomètre, elle permettra à
une quinzaine de voitures de se faire chronométrer pour la descendre le plus vite possible.
«On peut s’inscrire dès maintenant sur le site mais le jour même ce sera possible de le
faire dès le matin. Il faut simplement respecter quelques points de sécurité sur lesquels
on ne peut pas déroger, comme le freinage, la direction ou l’arceau de sécurité. Tous ces
points du règlement sont disponibles sur le site» signale Stéphane, membre de la bande
des quatre de l’ASCMT41.
De 10h à 17h, la route sera bloquée pour faire place aux bolides. Une brocante est également
organisée par l’association sur le haut de la course à partir de 6h du matin. Différentes animations
dont une caisse à savon que les parents avec leurs enfants pourront tester sur une petite pente. Une
course ludique qui devrait attirer un maximum de monde.
1ère Coures de Caisse à Savon et vide greniers/ Sargé sur Braye / dimanche 18 septembre 2016 /
10h-17h
Restauration et buvette sur place
Renseignements : acsmt41.e-monsite.com ou sur la page Facebook de l’association : acsmt41
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