
La coupe de France de voitures à pédales 

cet été à Réville 

 

Les voitures à pédales seront à l'honneur le 16 août pour la coupe de France à Réville. |  

Trois questions à... 

Samuel Marie, 

Président de l'association des voitures à pédales de Saire. 

Qu'est-ce que les Vap ? 

Depuis de nombreuses années, des familles entières se retrouvent, plusieurs dimanches 
par an, autour des compétitions de voitures à pédales (Vap). Tout le monde met la main 
à la pâte et les femmes participent pour beaucoup à la décoration de la voiture et aux 
costumes des pilotes. Nous sommes une fédération où tout le monde doit s'accepter. 
Les décloisonnements liés à l'âge, au sexe ou encore aux compétences sportives sont 
gommés. 

Quant à la création d'une voiture à pédales, elle doit être entièrement réalisée 
manuellement. Une course de voitures à pédales s'effectue avec des voitures de type 
monoplace, construites avec des normes imposées. Nous n'avons qu'une seule devise : 
sport, couleur, spectacle et humour. Que les sportifs s'amusent et que les clowns fassent 
du sport. 

Il existe quand même un côté sportif... 

Bien sûr. En ce qui concerne l'association des voitures à pédales de Saire, notre voiture 
Spiderman et ses pilotes sont champions d'Europe en vitesse et en combiné. Elle est 
aussi championne de France en vitesse et combiné pour la 4

e
 année. Ils ont également 

remporté la coupe de France de vitesse et de nombreuses courses. C'est la première 
voiture à pédales de la Manche à être championne de France. 



Les filles brillent également lors des compétitions et ont terminé 3
e
 au championnat de 

France junior, avec la voiture Village People. Au total, nous participons annuellement à 
25 courses en France, Pologne, Italie, Belgique et République Tchèque, soit plus de 23 
000 km en déplacements. 

Quels sont vos projets futurs ? 

Nous réalisons une nouvelle génération de voitures plus rapides et plus belles, pouvant 
atteindre les 50 km/h et 30 km/h de moyenne sur 24 h, à la force des mollets. Avec nos 
trente coureurs de 9 à plus de 50 ans, dont cinq femmes, nous participons à 30 courses 
en France et en Europe pour essayer de défendre nos titres. 

Nous préparons la coupe de France qui se tiendra à Réville, pour la 4
e
 fois, le 16 août. 

Cette grande manifestation sportive réunira plus de 40 voitures de toute l'Europe sur un 
circuit fermé de 1 km autour du bourg, Ce sont 3 h de course qui sont programmés de 14 
à 17 h. Nous venons d'ailleurs de recevoir un chèque de 400 € d'une banque locale afin 
de soutenir cette grande manifestation nationale. Nous attendons plusieurs centaines de 
spectateurs pour une journée qui se veut tout d'abord ludique. 

 


