
       Communiqué de presse 

Très belle course et très beaux moments  
autour de cette première course de caisses à savon  

 
Dolus, le 9 mars 2020. Pari réussi pour la dernière manifestation du mandat portée par la municipalité, 
les services techniques, administratifs et les nombreux bénévoles investis dans l’organisation de cette 
Course à Savon Intersidérale de Dolus d’Oléron. Ce sont en effet 9 équipages qui ont déboulé dans les 
rues du bourg dans la joie et la bonne humeur en bravant la pluie et en profitant des éclaircies de ce 
dimanche 8 mars. 
 
A l’image de la première édition d’O! les rues, dès la fin des essais chronométrés du matin, des 
candidats se manifestaient déjà pour savoir où retirer un dossier de participation … pour l’édition 2021. 
Idem du côté des équipages de cette première édition où l’ensemble des personnes impliquées dans 
la réalisation des machines de course (sponsors, partenaires techniques, parents, amis, pilotes, 
pousseurs, etc.) ont souligné l’intérêt et la qualité de la démarche.  
 
Après deux premiers passages d’essais libres pour tester la piste et se tester en conditions réelles, les 
équipages ont procédé à deux séances d’essais chronométrés. Au terme de cette matinée, deux 
groupes se sont formés : les équipages mettant plus de 50 secondes pour réaliser le parcours et les 
équipages mettant moins de 50 secondes. Il est à noter que malheureusement un candidat a été 
contraint à l’abandon suite à une casse de l’arbre de direction lors de sa première manche d’essais. 
 
Après la pause déjeuner assurée par les food-trucks engagés comme la municipalité dans la mise en 
avant d’une alimentation qualitative, les équipages se sont retrouvés à nouveau pour les demi-finales 
et les finales de l’après-midi. Le public étant au rendez-vous en nombre, les concurrents et leurs 
entourages revigorés par l’arrivée salutaire du soleil ont même décidé de courir une seconde fois ces 
manches pour profiter de l’ambiance et des encouragements nombreux des spectateurs présents tout 
au long du parcours. 
 
Bien entendu, tous les concurrents ont été récompensés grâce aux lots offerts par le camping Ostréa, 
les Galeries Oléronaises, Bien être sur IO, les caves d’Oléron et la bouquinerie de Dolus et les trois 
premiers sont repartis avec une coupe. Il est à noter que les deux premiers se sont suivis dans un 
mouchoir de poche toute la journée avec 4 dixièmes seulement d’écart aux termes des manches 
chronométrées. 
 
« Une fois de plus, ce centre-bourg a montré toute ses potentialités quand on y organise des 
événements qui ont du sens, qui sont familiaux et qui sont adaptés à sa topographie, analyse Grégory 
Gendre mairie de Dolus. Si le concept de course de caisse à savon est très ancien, il fonctionne toujours 
car la coopération et la mutualisation dont il se nourri sont intemporels. Tous les équipages ont ainsi 
réalisé en amont un travail formidable pour réaliser et présenter ces bolides et la prochaine édition 
s’annonce haut en couleur grâce aux enseignements de ce beau dimanche. » 
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