
Les voitures à pédales vont rouler à fond 
la caisse dans le centre de Montdidier 
La course de voitures à pédales revient dimanche après-midi 4 juin, avec des 
équipages locaux et d’ailleurs, dont les voitures à pédales ne manqueront pas de se 
faire remarquer. 

 

 
La mayonnaise a pris comme leurs roues adhèrent au bitume. Pour la troisième année 
consécutive, le centre-ville de Montdidier accueillera l’après-midi du dimanche 4 juin la cinquième 
manche du championnat de France des clubs de voitures à pédales. 

L’an passé, l’ambiance avait été chaude dans le centre-ville lors de l’événement, pour lequel un 
public important s’était massé derrière les barrières. Ce devrait être la même chose cette année. 
« Nous aurons à nouveau une vingtaine de véhicules, promet Tony Lheureux, adjoint aux sports. Il 
y aura quatre équipages locaux. Ça aurait dû être six, mais il y a eu deux désistements. » 

« Les salariés de la Ville se sont fait prêter 
une voiture en forme de vache » 
Tony Lheureux, adjoint aux sports 

Ainsi, les spectateurs pourront apprécier le véhicule de l’association de Paintball de Moreuil, mais 
aussi celui de la municipalité de Montdidier, aux couleurs bleu blanc rouge, et celui des salariés 
de cette dernière. « Ils se sont fait prêter une voiture en forme de vache », souligne l’élu. Des 
engins bien connus du public, à l’effigie de Spiderman, des Minions ou des Fous du volant feront 
leur retour dans les rues de Montdidier 

Si l’événement place l’humour au centre de la piste, il demande beaucoup de préparation. Pour 
les participants, d’abord. « C’est assez compliqué de se lancer, reconnaît Tony Lheureux. 
Construire son véhicule demande deux à trois mois de travail. La construction peut impressionner, 
car souvent, les gens ont peur de ne pas arriver à construire le châssis. » 

Les années passant et l’événement s’inscrivant dans la vie de la cité, les organisateurs espèrent 
bien davantage de participation locale pour les éditions à venir. Surtout que la course demande 
aussi beaucoup de préparations à la Ville, qui organise. « Nous passons la matinée du dimanche 
à nous occuper de l’aspect sécuritaire, ce qui fait que nous sommes bloqués pour organiser des 
animations avant la course. » Mais que le public se rassure, la course se suffit à elle-même, et 
l’organisation de la course n’a jusqu’à maintenant jamais pédalé dans la semoule. 

Cinquième manche du championnat de France de voitures à pédales, dimanche 4 juin à partir de 
14 h30 dans le centre-ville de Montdidier. Gratuit. 

 


