
 
 

 
 

Présents (17) : CLAUDE Romuald (Loisy) ; CAREME Claude (Loisy) ; DELIZE Olivier (Bouxières sous Froidmont) ; 

DUBOIS BIC Christine (Présidente PEL) ; GIRARD David (Ville au Val) ; JACQUEL Christophe (Ville-au-Val) ; 

LAGARDE Guillaume (Loisy) ; MAIREL Jérôme (Loisy) ; MUNICH Marielle (Loisy) ; RABY Dominique (Familles 

Rurales Millery-Autreville) ; RUESTMANN Bruno (Référent Sécurité - Belleville) ; SCHWANKE Jean Claude 

(Vittonville) ; CALMES Xavier (Animateur jeunesse PEL Familles Rurales) ; CARRIAT Laëtitia (Coordinatrice PEL 

Familles Rurales). 

Excusés : BURTARD Geoffroy + l’équipe des Buxus (Bouxières sous Froidmont) ; DELIZE Agnès (Familles Rurales 

Bouxières sous Froidmont) ; REITER Viviane (Familles Rurales Bouxières sous Froidmont); FAIVRE Marie 

(Autreville sur Moselle) ; QUIGNON Mathieu (Loisy) ; REICH Jérémy (Autreville sur Moselle). 

 

1) Réflexion autour du projet 2019 

Selon vous, en 2019, dans quel sens doit évoluer le règlement de la course ? 

 La course conserve les deux catégories de classement et se déroule sans 

chronomètre : 

 les 8-15 ans,  

 les 15 ans et +.  

 Chaque participant sera récompensé et il est proposé de remplacer la médaille des 

années précédentes par un petit trophée créé à l’aide d’une imprimante 3D sur le 

modèle du tacot de l’affiche de la manifestation (l’idée est en cours d’exploration) 

 Les équipes présentant plusieurs tacots auront la possibilité de « défiler » en même 

temps en mettant l’accent sur la prudence lors de ces descentes. 

 Pour sortir du classement au chronomètre, plusieurs idées sont évoquées : 

 Le prix de l’intergénérationnel qui récompense l’équipe qui construit et court 

en équipe intergénérationnel, qui créé du lien dans sa commune ou entre les 

communes. 

 le prix de l’originalité qui récompense l’équipe d’un point de vue artistique, sur 

le look du tacot et le déguisement des pilotes. 

 le prix de l’environnement qui récompense l’équipe qui construit son tacot en 

réfléchissant à son impact sur l’environnement (recyclage, matériaux de 

récupération, tacot biodégradable ou qui plante des arbres ;-)). 

 le prix de la maniabilité ou « prix pompons ». Un parcours avec « épreuves » 

de maniabilité sera proposé (chicanes, dos d’âne, chamboule-tout ...) avec 

possibilité d’échappatoire. Le prix de la maniabilité récompenserait l’équipe 

qui court sans encombre et qui remporte le + de points sur le parcours. 

 le prix du public peut être le moyen d’attribution de l’un des prix. il s’agit 

d’envisager comment se déroulerait le vote pour mettre en place ce genre de 

prix. 

 La fiche des attendus techniques sera réécrite afin de revoir la sécurité des tacots 

(freins, stabilité,...). Christophe Jacquel se propose d’être « référent technique » et 
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participera à l’écriture de la fiche technique et du règlement. Il pourra être rejoint par 

des volontaires. Il procèdera aux contrôles techniques des tacots au moins 2 semaines 

avant la course. Les équipes devront se faire connaitre auprès du PEL 1 mois avant la 

course afin que le « référent technique » puisse convenir d’un rendez-vous avez elles 

pour les contrôles techniques. Des rencontres par village ou secteur pourront être 

proposées afin de faciliter ces contrôles. Si des éléments techniques sont relevés lors 

de ce contrôle, les équipes pourront faire des modifications sur leur tacot et repasser 

un contrôle la veille de la course. 

 Demander une hauteur minimum de 15 cm afin de permettre le passage des tacots 

dans le chemin blanc de Loisy.  Des pistes sont explorées par différents membres du 

groupe de travail pour disposer de remorques afin de remonter les tacots sur base de 

karting. Pour fluidifier les remontées et éviter la manutention, il faudrait que cela reste 

cas exceptionnel.  

 

Comment doit se dérouler la préparation et l’organisation de la manifestation ? 

 Demander à l’inscription une fiche de présentation des tacots et de l’équipe. Il faut 

retravailler la fiche afin que les équipes puissent y présenter leurs membres, leur 

thème (déco), la manière dont ils ont travaillé (intergénérationnel, matériaux utilisés, 

état d’esprit...) ainsi que le ou les bénévoles qui prendra (ont) part à la manifestation 

en leur nom. Cette fiche servira à préparer le contrôle technique mais également à 

alimenter « le Wall » : une présentation animée des équipes en bas de la course, de 

ses membres, de son histoire,... 

 Remonter les tacots par un chemin différent de celui de la course pour éviter les 

temps morts (possibilité de remorques en cours d’exploration) 

 Proposer un planning des descentes permettant de faire le plus de descentes 

possibles et désigner un superviseur de la course pour le jour J qui sera garant de la 

fluidité des descentes et des remontées. 

 Mettre en place une sonorisation tout au long du parcours. 

 Créer un plan de sécurisation du parcours distribué à tous les commissaires afin de 

s’assurer de la sécurisation de leur zone et permettant de remettre en place les 

séparateurs ou bottes de paille le cas échéant. 

 Demander au maire d’interdire le stationnement dans son arrêté municipal interdisant 

la circulation. Faire évacuer les véhicules stationnés autour de la course et des 

animations. 

 Les coureurs participent à la préparation, au montage et au démontage de la 

manifestation. Ils amènent également un ou plusieurs bénévoles afin d’assurer un 

roulement des postes le dimanche de la course. 

 Faire un affichage en différents points de la manifestation du planning des bénévoles 

et être vigilant aux relais. 

 Identifier les bénévoles par des tee-shirts ou des gilets. 

 Trouver un lieu de stockage couvert pour les tacots, la nuit du samedi au dimanche. 

 Demander au maire l’autorisation de camper, pour les pilotes, sur un terrain au bout 

de la rue des Louvières le samedi soir. 

 Etablir un plan et un besoin en panneaux de signalisation pour fermer les rues (plan 

existant pour Loisy fourni par le FC Loisy) 

 L’installation se déroulera dès le vendredi et le rangement se poursuivra jusqu’au 

lundi. Il s’agira d’établir un planning afin de s’assurer de la présence suffisante de 

bénévoles. 

 

 



Comment vont se dérouler les 2 jours de fête : programme et idées d’animations ? 

 Vendredi matin, retrait du matériel auprès des partenaires et début des installations 

 Samedi matin installation de la buvette restauration et des animations 

 Samedi après-midi :  

 ouverture de la buvette au moment des essais (2ème série d’essais pour les 

équipes et essais de la piste) 

 présentation des équipes sur le « Wall » 

 Samedi soir : 

 Repas sous forme d’auberge espagnol avec mise à disposition d’un barbecue 

sur un terrain au bout de la rue des Louvières. 

 Concert 

 Feu d’artifice (se rapprocher du maire de Loisy et de Didier Roussel pour la 

faisabilité et les autorisations) 

 Dimanche : début de la course et des animations à 10h (arrivée des bénévoles plus tôt 

pour réinstaller certains éléments de la course) 

 Animations pour toute la famille et pour tous les goûts : 

 Prévention routière, 

 concerts, 

 village à roulette pour les plus petits, 

 présence du musée du tracteur, 

 animation type « gastounette » 

 

 

2) Implantation de la manifestation 

Le groupe de travail se rend sur le terrain afin de reconnaitre le parcours et les différents 

emplacements à prévoir. (Cf. plan et photos ci-dessous) 

 

 

 

 

Le départ de la course est prévu route de Sainte Geneviève. 

 



 
 

Le parcours sera construit avec chicanes installées tous les 20 m environ, favorisant le 

ralentissement des tacots. Des séparateurs de voies seront installés sur la route ce qui 

demandera aux tacots de zigzaguer.  

 

 
Le poste de secours sera installé au croisement de la rue de Sainte Geneviève et de la rue de 

l’église. Ce virage sera sécurisé avec des bottes de paille. 

 



 
L’arrivée se fera au niveau du 22 rue de l’église afin de permettre aux tacots d’emprunter la 

rue des louvières et le chemin blanc qui remonte vers Sainte Geneviève pour rejoindre le 

départ de la course. 

 

 
La buvette et la restauration seront installées sur la partie haute du parking de l’église. La 

partie basse sera exploitée pour les animations. Le bas de la rue de l’église et la cours de 

l’école pourront également être exploités pour les animations. 

 

Dates à retenir 

Samedi 27 avril, à 10h Réunion préparatoire au Couarail de loisy 

Jeudi 16 mai à 20h30 (date à confirmer) Réunion préparatoire au Couarail de loisy 

Vendredi 7 juin à 20h30 Réunion préparatoire au Couarail de loisy 

Vendredi 7 juin 
Date limite de dépôt des inscriptions pour 

les équipes 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet Family Tacots 2019 à Loisy 

 


