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37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
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L'ASSOCIATION
Depuis sa création, le 21 Aout 1984, la FILVP organise des animations de voitures à
pédalier, un loisir associant sport et folklore. Elle s’est regroupée avec 4 autres associations
départementales pour former la FEVP Fédération Européenne de la Voiture à Pédalier.
Le président d’honneur de la FILVP, est « PIEM », célèbre dessinateur –humoriste et
écrivain. Il a dessiné notre logo, le drapeau de départ de nos courses, qu’il abaisse dès qu’il
le peut, à Saint Etienne de Chigny. Ses autres dessins et textes illustrent nos dossiers et des
récompenses….

Le drapeau de départ dessiné par Piem

Le logo

LES ACTIVITES
- Les voitures adultes
Conçues selon le règlement imposé, chaque club construit sa voiture à pédalier et s’affilie à
la Fédération, ainsi il peut participer aux diverses animations et courses proposées par la
FEVP et organisées par les associations départementales.
Ainsi, la FILVP organise des courses de 3 heures, manches de championnat de France, Elle
anime des fêtes locales avec ses voitures à pédalier.

Mais elle organise aussi sa course mythique des « 24 heures de Saint Etienne de Chigny »
« Course Noël Marchand »

Que sont les 24 heures ?

Une grande fête de la voiture à pédalier
Des pilotes toujours aussi motivés
Des enfants de 8 à 14 ans passionnés
Une ambiance assurée
Des mécanos sur les dents
Des bénévoles (environ 60) affairés
Des spectateurs avides de sensations
Des odeurs d’andouillettes et de frites
Des animations pour le plaisir des yeux et de l’oreille
Un feu d’artifice … etc. …
…et des pilotes de plus en plus fatigués…
24 HEURES…?
Faut-il être fou pour relever le défi ?
NON…simplement conscient que l’on va participer à une grande épreuve d’endurance…
- que l’on va s’amuser au maximum
- que l’on va se faire plaisir
-que l’on va côtoyer tous les équipages avec les différences de chacun
- que l’on va « épater » le public
-que l’on va « pédaler » au maximum aux couleurs des sponsors

- Les voitures enfants :
Mais quand les adultes s’amusent que font les enfants ?
C’est la question que la FILVP s’est posée. La réponse ne s’est pas fait attendre, les enfants
rêvent d’en faire autant.
Ainsi depuis 1989, la Filvp sillonne les routes de France, avec sa remorque transportant ses
10 voitures enfants, organisant des minis courses, des animations gratuites pour tous les
enfants de 8 à 14 ans, participent aussi à des journées de prévention routière.

LES ÉVÈNEMENTS

Année 2012
- 25 mars : Animation voiture enfant du Vide grenier d’ENKADIA SINI
- 16 juin : Journée découverte de notre loisir, animation gratuite pour les enfants suivie par
« les 3 heures de Saint Etienne de Chigny » coupe départementale et manche de
championnat de France
- 30 juin : Animation voiture enfant de la fête des Écoles
- 18-19 Août : Les 24 heures de voiture à pédalier
Le samedi : animation gratuite course enfants de 14h à 16h avant le départ des 24 heures
- 7 octobre : Fête de l’automne. Vide-grenier et Animation voiture enfant
Toutes les autres courses sont inscrites sur le calendrier de la FEVP, que l’on peut
découvrir sur le site www.fevp.fr

LA F.I.L.V.P. en images …

