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Cher(e)s organisateurs,  

Si vous aussi désirez organiser une course de caisses à savon dans le cadre du trophée des petits 
patelins voici quelques informations utiles. Le TPP coordonne la mise au point d’un classement de 
courses de caisses à savon. Chaque année certaines organisations désirent ne pas s’inscrire pour la 
saison suivante. Les nouvelles organisations sont alors prises en compte. Les organisateurs de 
nouvelles courses sont invités à faire parvenir leur candidature écrite (courrier papier ou E-Mail) 

auprès du secrétaire du TPP. Vous pouvez envoyer votre candidature par un E-Mail ici 
 

La coordination de la saison est établie en deux temps et selon les critères repris ci-après :  
 
Premier temps :  
Le calendrier est établi lors de l’assemblée générale. Cette assemblée sera organisée le dernier 
samedi de janvier (en 2019 ce sera le 26 janvier), la présence de tous les organisateurs lors de cette 
réunion est indispensable. Les organisateurs confirment leurs intentions lors de cette assemblée 
générale par l'intermédiaire d'un représentant de leur organisation. Les organisateurs sont tenus de 
confirmer définitivement leur participation avant le 31 mars. Le calendrier est établi à partir des dates 
présentées aux organisateurs qui désirent changer ou garder celle de leur organisation. Ensuite, le 
calendrier est ouvert aux nouvelles candidatures. Le calendrier compte un nombre limité de courses. 
 
Deuxième temps :  
Une nouvelle possibilité se présente le 31 mars. En effet dans le cas ou une organisation ne serait 
pas confirmée (c’est rare), la date devient disponible pour une nouvelle organisation. La décision sera 
lors prise par le comité TPP. En tous cas, le calendrier est définitivement arrêté le jour précédent la 
première course de la saison. Après cette date, les courses annulées ne sont pas remplacées.  
 
 
Venez nombreux passer avec nous une saison ... 2019 dans la bonne humeur « caisses à savon ».  
 
 
 
 
 
Le comité du Trophée des Petits Patelins  
TPP, classement de courses de caisses à savon. 
 
 
 
Contacts :  
 
André Bonhomme, Président                                                                                Didier Colin, Secrétaire 
Hautregard, 7                                                                                                        rue des Hêtres, 10 
4650 Chaineux                                                                                                      4950 Waimes   
0494/698011                                                                                                         0496/945488 
cas.ab@hotmail.fr                                                                                                 fnk423@hotmail.com 
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