
Dans la Manche : les voitures à pédales font le 
show à Réville 

La Coupe de France de voitures à pédales a eu lieu dimanche 13 

août 2017 à Réville, dans la Manche. Retour en images sur un 

spectacle haut en couleur. 

 
Le départ de la course va être donné par le maire. Les équipages sont dans les starting-blocks. 

C’est une Coupe de France de voitures à pédales de tous les superlatifs qui a eu lieu dimanche 

13 juillet 2017 à Réville. Les fous du volant ont investi le bourg, attirant la foule des grands jours, 

qui a apprécié la simplicité, le look et les performances des 43 voitures engagées. 

L’association organisatrice Vap de Saire explique l’événement : 
La coupe de France est la plus belle compétition de voitures à pédales après les 24 heures 
nationales. C’est un titre qui se joue sur une seule course et qui se déroule tous les ans dans une ville 
différente. Cette course rassemble les meilleurs clubs, les plus belles carrosseries et les meilleurs 
pilotes de l’Hexagone. Aujourd’hui, 43 véhicules sont alignés sur la ligne de départ. 

Côté look des voitures, les spectateurs ont été gâtés par la pétaradante sorcière de Réville, les 

serveurs d’Alerte à Malibu, les retraités pantouflards, la piquouze des sapeurs-pompiers de Saint-

Vaast, le village gaulois d’Astérix ou encore les Minions se bananant. 

Une course folle 

Une fois le départ donné, la course a été folle. Elle s’est engagée sur un circuit d’un kilomètre de 

long. 

http://ffcvp.com/
https://www.facebook.com/vapdesaire/


David, l’un des trois pilotes de la Scoubidou, raconte : 
On se prend au jeu. On appuie et on se fait mal. C’est un sport d’équipe. Comme au 4×400 en 
athlétisme, on se relaie et on se doit de maintenir son avance ou de rattraper le retard concédé par 
les coéquipiers. Tous les quatre ou cinq tours, on change de pilote, ce qui permet de se reposer le 
temps de dix tours. 

Les participants ont rivalisé de dextérité et d’ingéniosité sur le tracé, utilisant les aspirations. 

Un autre rendez-vous mardi à Valognes 

Les voitures ont enchaîné les tours de pistes à une moyenne d’environ 35 km/h. Au final, 

Spiderman (1er en vitesse également avec des pointes à 45 km/h) ravit la première place du combiné, 

devant la sorcière et la piquouse (1er en look). 

Pour ceux qui ont manqué le rendez-vous révillais et son podium, une séance de rattrapage est 

possible mardi 15 août 2017 à Valognes, avec cette fois une épreuve du championnat de France 

à laquelle participeront les mêmes écuries et pilotes chevronnés. De belles joutes en perspective. 
 


