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l’ACCAM

CALENDRIER 2010

Spectateurs et compétiteurs ont
grossi régulièrement le flot des curieux,
adeptes ou sympathisants de cette activité.

Le 16 Mai

La VERNEA

Le 13 Juin

COARAZE

Le 4 Juillet

LA ROQUETTE/SIAGNE

Le 18 Juillet

PIERREFEU

Le 5 Septembre

Le TIGNE

Le

CONTES

Octobre

Depuis la création de la première
course de carriole à Pierrefeu (AlpesMaritimes) au mois de juillet 1980, ce genre
de compétition, pour véhicules non motorisés
mus par la seule déclivité des circuits
empruntés, a connu un succès et un
engouement croissant.

Des carriolis de nos grands parents
aux carrioles d’aujourd’hui...
LA CARRIOLE:
Basée sur l'idée de la planche en bois, sur laquelle on fixait des roulements à billes et dont on guidait avec
les pieds, l'essieu avant. Aujourd’hui elle est construite avec des matériaux plus modernes : (châssis
métalliques ou aluminium, roues à bandages, pneus avec chambre à air, volant et boîtier de direction, freins
à friction, à tambours ou disques, arceau de sécurité etc.). Aucun système de motorisation n'est employé,
seule la déclivité du circuit permet d'atteindre des vitesses vertigineuses.
Cependant pour des raisons de sécurité, voici les principaux points du règlement pour avoir une carriole
"homologuée":
Diamètre des roues max. 20 cm, direction avec axe unique, freins efficaces, arceau de tête et protection
sous les pieds. Poids max. 50 kg, Casque, gants, veste et pantalon obligatoire.

Depuis lors, une multitude de courses
ont vu le jour à travers le département, et c'est
pour faire face à la demande croissante des
différents organisateurs, toujours plus
nombreux, qu'une association “l'ACCAM”
est née.
Elle a pour objet de co-organiser
ces compétitions en mettant à disposition des
demandeurs, (municipalités, comités des
fêtes, ou autres associations), une structure
technique d'organisation (chronométrage,
sécurité, publicité).
L'association a également établi un règlement
technique et administratif, ainsi qu'un
championnat.
C'est donc en vertu d'un Calendrier
que jeunes et moins jeunes, hommes ou
femmes en découdront aux commandes de
leurs bolides, tous classés par catégories, puis
dans un classement général. Au terme de la
saison un champion sera sacré.

LA COURSE:
Les concurrents s'élancent du haut d'une côte et essaient d'arriver le plus vite possible en bas. Huit
catégories sont reconnues :
Espoirs : de 10 à 12 ans. Juniors : de 13 à 15 ans révolus. Femmes. Hommes. Seniors. Biplaces. Locaux et
un Prix humoristique.
(Autorisation parentale et certificat médical obligatoire pour tous les mineurs.)
LE CHAMPIONNAT:
Chaque carriole marque des points selon sa position d'arrivée au classement général de l'épreuve suivant un barème dégressif de 500 à 1 point. Un
programme informatique, assisté d'un ordinateur, de cellules électroniques et d’émetteurs récepteurs radios, sous le contrôle d'un informaticien, permet
d'établir la hiérarchie du championnat.

Association des Courses de Carrioles des Alpes Maritimes.
A.C.C.A.M.
Chez M. OTTO Georges 4 rue Penchienati 06390 CONTES

Téléphone et répondeur : 04 93 08 22 78

CRÉATION ET COMPOSITION : CLUB MULTIMÉDIA DE LEVENS.
Email : accam06@orange.fr

