
Beaumont-Hague : ça va pédaler samedi ! 
 
Le championnat de France de voitures à pédales fait étape 

à Beaumont-Hague à l’invitation du comité des fêtes samedi 17 

juin 2017. 

 

Rendez-vous samedi avec le comité des fêtes de Beaumont-Hague (©La Presse de la Manche) 

Au programme, un circuit de 700 mètres est à couvrir le plus de fois possible en 2 h 30. 

Ce samedi 17 juin, il y aura du jamais-vu dans la Hague avec cette course de voitures à pédales dans 

le bourg de la commune déléguée de Beaumont-Hague organisée par le comité des fêtes sous 

l’égide de la Fédération française des clubs de voitures à pédales. 

  

La sixième manche des « Championnat de France » 

De plus, samedi et dimanche, seront aussi des journées particulièrement sportives et très animées 

pour Beaumont-Hague du fait de l’organisation de la Barjo. 

Cette course gratuite donne l’occasion de découvrir des voitures insolites qui font appel à la force 

des jambes pour une épreuve à la fois sportive et drôle comptant pour le championnat de France. 

Beaumont-Hague sera ainsi la sixième manche du championnat de France après les compétitions 

organisées dans le Pas-de-Calais, Bretagne, à Beauvais, Metz et dans la Somme.  

http://troove.lapressedelamanche.fr/lieu/http%3A%2F%2Ftroove.fr%2Flieu%2FBeaumont-Hague-50041
http://www.ffcvp.com/


Un circuit de 700 mètres 

Pas de moteur sous le capot, la force se joue à la pédale avec des caractéristiques de construction 

pour les voitures répondant à des règles très précises comme hauteur, longueur et définition de la 

carrosserie. 

« Un circuit de 700 mètres est à couvrir le plus de fois possible en 2 h 30 ce qui représente une 

centaine de tours à effectuer. Nous avons un classement vitesse et un classement esthétique. 

La carrosserie est notée ainsi que les costumes des pilotes tout comme les stands. » 

Pour cette course, vingt-quatre concurrents venant de toute la France sont inscrits et chaque voiture 

portera le nom d’une commune déléguée de la Hague, il y aura aussi une voiture pour la commune 

de La Hague et les autres seront celles des partenaires que sont Super U de Beaumont-Hague, la 

commune déléguée de Beaumont et la commune La Hague, le Crédit Mutuel, France Bleu Cotentin 

et La Presse de la Manche. « Super U de Beaumont-Hague engage une équipe, elle sera la seule 

équipe locale présente », précise Sébastien Lelong, président du comité des fêtes. 

Le samedi 17 juin en matinée, les voitures seront exposées dans le bourg lors du marché et la course 

aura lieu à partir 14 heures après une présentation des voitures puis un tour de reconnaissance. 
 


