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Les organisateurs de manifestations sportives sur Ia voie publique et
dans les lieux non ouverts a Ia circulation publique, telles que: courses cycIistes et pedestres,
doivent constituer un dossier a deposer dans un deJai regiementaire necessaire a l'instruction.

Pour Ia saison 2009, ii est rappeIe que chaque organisateur est tenu
d'adresser une demande d'autorisation pour chacune des manifestations prevues :

au prefet du depatiement dans lequei se deroule l'epreuve (s'il s'agit d'une epreuve
dont l'itineraire ne franchit pas les limites du departement).
a chaque prefet conceme (s'il s'agit d'une epreuve travers ant plusieurs departements).
aux sous-prefets lorsque les epreuves se deroulent dans Ie ressort exclusif de leur
arrondissement.

11vous est demande egalement de respecter scrupuleusement les delais de
depot des demandes susvisees. Ceux -ci sont necessaires afin que l'instruction des dossiers
puisse se faire dans des conditions reglementaires. Conformement a l'miicle R331-24 du code
du sport, les demandes d'autorisation doivent etre deposees, seion Ie cas, a la prefecture
(DLP- Bureau de la rt':glementation generale et des elections), ou a la sous-prefecture
interessee, au minimum 2 mois avant la date de l'epreuve, on 3 mois s'il s'agit d'une
epreuve travers ant plusieurs departements.

J'attire votre attention sur Ie fait que tout dossier depose hors delai, vous
sera retourne immediatement sans suite.

Les pieces a fournir, afferentes a ces manifestations sont :
une demande d'autorisation (imprime cerfa n013391 *02 ), precisant Ia nature, la date
de l'epreuve, les heures de depmi et d'arrivee, les horaires de passage dans Ies
communes, Ie nombre approximatif des concurrents, Ie nom et I' adresse du siege de
l'association organisatrice de plus de 6 mois d'existence ainsi que la federation it
laquelle I'association est affiliee ( en l'absence d'affIJiation a une federation ayant
re~u delegation ministerielle, l'organisateur devra obtenir Ie visa favorable du
directeur departemental de la jeunesse et des sports) , Ie calendrier sur lequel a ete
inscrite l' epreuve,
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les com-donnees des personnes responsables de l'organisation de la manifestation
(telephone prive, professionnel, mobile, adresse mel, fax),
les documents concernant l'itineraire (plans, calies) precisant les denominations de
voies, ainsi que les carrefours. Pour la traversee des communes importantes, vous
voudrez bienfoumir I'itineraire precis de passage,
Ie reglement de l'epreuve
Ie plan de securite prevu, contenant :

" la liste nominative des signa1eurs avec leur adresse, date de naissance et
numero de penTIis de conduire. Je precise que les signaleurs doivent etre
majeurs et titulaires d'un permis de conduire en cours de validite. I1sdevront
porter un brassard marque « COURSE» et etre en possession de l'arrete
autorisant la course.

e Ie nombre de vehicules accompagnateurs (voitures ouvreuses, voitures balais,
vehicules haut-parleurs)

l'assistance medicale envisagee (medecins, secouristes, ambulance), une attestation de
presence devra etre jointe a chaque dossier,
un exemplaire signe de la police d'assurance,
l' engagement de l' organisateur de prendre a sa charge les frais du service c1'ordre
exceptionnel mis en place a I' occasion du deroulement de I' epreuve et d' assurer Ia
reparation des dommages, degradations, modifications de toute nature de la voie
publique ou de ses dependances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou a
leur prepose, la fourniture, pose et entretien de toute signalisation reglementaire
necessaire au deroulement de 1acourse.

Dans un soud de securisation renforcee des participants et des
spectateurs, vous indiquerez sur les documents fournis I'emplacement precis et Ie
nombre de signaleurs.

Parallelement a 1a demande d'autorisation administrative pour organiser
l' epreuve , vous devrez effectuer les demarches aupres des maires des communes traversees et
du president du conseil general pour obtenir les arretes n~glementant la police de la circulation
et l'autorisation d'utilisation de haut-parleurs.

En ce qui concerne Ie marquage de 1a chaussee, iI est rappele qu'i1 doit
etre effectue d'une couleur autre que blanche et qu'il doit avoir disparu vingt quatre heures au
plus tard apres Ie passage de la course.

Pour faciliter Ie h-aitement de votre demande, il conviendra de me faire
parvenu 5 exemplaires clu dossier plus un exemplaire par commune traversee.

Je rappelle que les federations sportives doivent me faire parvenir un
calenclrier des manifestations prevues par leurs adherents.
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