
RÈGLEMENT 
PARADE DE BROUETTES DECORÉES 

 
L’ÉQUIPAGE 

• Une inscription sera nécessaire. 
• La course est ouverte à tous, enfants avec parents, adolescents, adultes… 
• L’équipe peut être composée de 8 membres au maximum  
• La thématique de décoration et costume est libre. 

 
 
LA BROUETTE 

• La brouette doit obligatoirement être équipée de deux brancards et d’une seule roue (les roulettes 
supplémentaires sont formellement interdites). 

• Tout autre modification est permise (taille, poids, forme, aérodynamisme…) 
• Aucun moteur auxiliaire, aucun entraînement mécanique par chaîne, pignon, pédales, ventilateurs…. ne sont 

autorisés. 
• La brouette de taille enfant ou adulte, du commerce ou maison est valide/autorisée. 
• La brouette devra être décorée. 
• Une place peut être aménagée pour le passager sur le plateau de la brouette. Par souci de sécurité, le 

passager devra obligatoirement porter un casque. 
• Un nom « d’écurie » sera demandé lors de l’inscription et devra figurer impérativement sur la brouette, soit 

de chaque côté soit à l’avant.  
 
L’ANIMATION  

• L’équipage devra être déguisé. 
• Imagination et drôlerie sont attendues (déguisement, maquillage, animations, etc.) 
• Ce n’est pas une course de vitesse, le « passager » sera sous la responsabilité du « pousseur/chauffeur ». 
• Aucun objet, pouvant comporter un danger pour les utilisateurs ainsi que pour les spectateurs ne sera 

autorisé pendant la « parade » (pas de fumigène, pétards, projectiles divers…) 
 
LA PARADE 
Les « équipages » et leurs brouettes doivent être présents le 23 octobre 2022 à 8h30 au parc urbain de Sainte-Marie 
(près du glacier). 
 
Chaque « équipage » s’élancera un par un à partir de 9h et se présentera au public. 
La parade aura une durée d’une heure environ. 
La mairie décline toute responsabilité en cas d’accident de l’équipage. 
 
Chaque participant autorise les organisateurs de l’événement (mairie de Nouméa) à utiliser son nom ainsi que les 
images fixes ou individuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de la participation à cette parade 
de brouettes décorées. 
 
LES CATÉGORIES 
1er classement : décoration de la brouette et déguisement de l’équipe 
2e classement : animation et ambiance 
3e classement : coups de cœur  
 
Les récompenses seront remises à la fin de la parade.  


