
        Dienné 

  Samedi 14 juillet 2018 de 16h à 18h  

" Les deux heures de brouettes" 
(Nouvelle formule)  

1. Le principe : 
Les deux heures de brouettes sont une course folklorique organisée dans le cadre des 
festivités de la fête nationale. Cette épreuve est ouverte à tous et elle se déroulera le 
samedi 14 juillet 2018 de 16h à 18h. 

 L'épreuve se déroule sur un circuit dans le bourg et au stade de Dienné pour des

 équipes constituées de trois personnes et d’une brouette décorée par les équipiers.

 L’inscription à la course est gratuite. 

 Le but de la course est de parcourir le plus grand nombre de tours du circuit tracé dans le 

bourg pendant la première heure de la compétition en ayant toujours un des équipiers dans la 

brouette avec un ou les deux autres équipiers qui poussent ou tirent la brouette. L’équipier dans 

la brouette doit être remplacé à chaque tour lors du passage de la ligne prévue à cet effet. 

Cette première partie de la compétition se termine au stade où se déroulera la deuxième heure 

consistant à exécuter différentes épreuves ludiques.  Pour  ajouter du folklore à la course, les 

brouettes doivent être décorées (peintes, fleuries, genre papamobile,  mini voiture,….) et ce 

serait également sympa si les équipiers pouvaient s’habiller de façon originale… 

2. La course : 
a. Inscription chez  André Baudoin - 18, Route de Poitiers à 86410 Dienné  

(06.08.87.22.99) ou par mail sur andre.baudoin86@orange.fr pour le 12 juillet 
2018 au plus tard 

b. Remise des N° aux équipes à partir de 15h30 au stade 
c. Départ officiel de la course sur le parking du stade de Dienné à 16 heures 

précises. 
d. La course se déroule ensuite pendant une heure sur un circuit tracé entre le stade 

et le bourg et est suivie pendant une heure d'épreuves ludiques au stade. 
e. Bien sûr des pauses sont permises pour se reposer ou se rafraichir et des 

équipages d'enfants sont aussi imaginables. 
f. Distribution des prix à 18h30 au stade. 

3. Règlement détaillé :  
a. Les brouettes sont munies d'une seule roue et doivent être poussées ou tirées 

éventuellement au moyen d'une corde avec ou sans harnais.  
b. Les coureurs doivent obligatoirement pousser ou tirer une brouette contenant une 

personne dont le poids est supérieur à 40 kilos et aucun équipier ne peut jamais 
se trouver à plus de 5 mètres de la brouette. Les enfants de moins de 12 ans 
peuvent aussi constituer un équipage avec une adaptation des règles générales. 

c. Le nombre de tours retenus pour classer les équipes est compté à chaque 
passage de la ligne prévue à cet effet. Les équipes effectuent leurs relais à 
chaque passage de cette ligne. A la fin de la première heure, chaque équipe doit 
revenir à la ligne de départ pour commencer les épreuves ludiques au stade. 

d. Toutes les équipes reçoivent un prix, mais les trois premières se verront gratifier 
d’un lot de respectivement 120€, 90€ et 60€.  La brouette la plus originale et/ou la 
pour mieux décorée permettra à son équipe de gagner un prix de 60€.  

e. Le port du casque est obligatoire pour la personne qui se trouve dans la brouette. 
f. Trois contrôles sont placés le long du parcours et le contrôle du bon déroulement 

de la course et des épreuves ludiques au stade se fait par les membres du Comité 
des Fêtes. Le classement est établi par le CDF sur base des résultats des 2 
parties de l'épreuves (course et épreuves ludiques) avec une importance égale. 


