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DEMANDE D’AUTORISATION D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE  
SUR  VOIE PUBLIQUE OU OUVERTE A LA CIRCULATION PUBL IQUE 

(SANS VEHICULE A MOTEUR) 
(Articles R 331-6 à R 331-17 du code du sport) 

 
Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique 
ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l’obtention préalable, par les 
organisateurs, d’une autorisation administrative (article R331-6 du code du Sport). 

Le non respect des procédures d’autorisation et de déclaration des manifestations sportives sur la voie publique exposent les organisateurs à des sanctions 
pénales (Art. R 411-32 du Code de la route). 

Monsieur le Préfet, 
 
Je, soussigné (nom, prénom)  

Adresse  

Tél. , (le numéro doit être joignable y compris les weekends, les jours fériés et le jour de la manifestation) 

En ma qualité de  

De l’association  

Adresse postale (siège) :  

  

� :  Adresse e-mail :   

Affilié à la Fédération :   

Sollicite l’autorisation d’organiser le (date) :   

Une manifestation sportive sur la voie publique intitulée : 

Nom de la manifestation :   

Nature de la manifestation :   

1ère édition : � OUI  � NON Nouveau parcours : � OUI  � NON 

Nombre maximal de participants: Nombre maximal de spectateurs:   

Communes traversées :   

  

Le parcours emprunte-t-il uniquement des voies ouvertes à la circulation publique (1) : � OUI  � NON 

Si oui, type de voies empruntées ((1) voies publiques, chemins ruraux, chemins d’exploitation) : 

  

Si non, préciser :   

Site Natura 2000 :  � OUI  � NON 

Autre espace naturel protégé traversé par l'épreuve (Site du Conservatoire du Littoral,…) :   
  

 
(1) voies publiques appartenant au domaine de l’Etat, aux départements, aux communes ; chemins ruraux ; chemins d’exploitation ayant un aspect 

carrossable et/ou un revêtement, et/ou desservant des habitations ou des sites fréquentés. 
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DISPOSITIF DE SECOURS 

Le dispositif de secours mis en place doit être conforme aux règlements en vigueur de la fédération sportive 
délégataire concernée. 
N.B. : Des mesures supplémentaires de sécurité peuvent être imposées par le Préfet en fonction des 
particularités de la manifestation. 

 Nombre Nom de l'organisme et/ou du(des) médecin(s) 

Médecin(s)     

Ambulance(s)     

Autre (secouristes,…) :      

Conditions d’accessibilité des secours (parcours carrossable, voies prévues pour l’arrivée des secours…) :   
  

Nom, prénom et numéro de Portable de la personne désignée "Responsable des Secours" par l'organisateur :  

  

  
DISPOSITIF DE SECURITE 

Indiquer ci-dessous ou sur un document séparé le dispositif prévu pour assurer la sécurité de la manifestation 
sportive : 

• Nombre de signaleurs :   

• Concours de la police municipale :   

• Moyens radios :   

• n° de téléphone du poste de commandement (PC course) :   

• Moyens de signalisation de l’épreuve (voiture d’ouverture et de fermeture, motos, 4X4…) :   
  
  

• Mesures de police prises par les autorités gestionnaires des voies empruntées (Arrêtés d’interdiction de 
circulation, de stationnement, priorité de passage, sur tout ou partie du parcours) :   

  

• Mesure d’information des autres usagers de la route ou riverains :   
   

• Mesures de sécurité aquatique (le cas échéant, natation pour triathlon, canoë pour raid) :   
   

• Autres mesures :   
    

Fait à  , le   
 

 
 
 
 

ATTENTION : Tout aménagement de tribunes, gradins, tentes ou chapiteaux devra faire l’objet d’un dépôt de 
dossier en mairie et d’un avis de la commission de sécurité compétente. 

 
 

Signature du demandeur :  
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 PIECES A FOUNIR POUR TOUTE DEMANDE  
1. Le présent imprimé à compléter intégralement ; 

2. L’avis de la fédération délégataire (FFA et CDCHS, FFC, FFTRI) ou à défaut preuve de la saisine par la 
production de l’accusé de réception de la demande d’avis, adressée en recommandée ; 

3. Le règlement de l’épreuve et le bulletin d’inscription ; 

4. L’original signé de l’attestation d’assurance souscrite par l’organisateur pour ladite manifestation mentionnant 
le nom et la date de l’épreuve, le montant minimum des garanties conformément aux articles A331-24 et A331-25 
du Code du Sport, ou à défaut un engagement de l’organisateur de souscrire un contrat d’assurance pour la 
manifestation. Dans ce cas, l’original de la police d’assurance doit être fourni six jours francs au moins avant la 
date de l’épreuve. 

5. L’engagement de l’organisateur (sur papier libre, signé, daté) de prendre à sa charge les frais du service 
d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation de 
dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux 
concurrents, aux organisateurs, ou à leurs préposés ; 

6. Les autorisations de passage : 
- des communes concernées,  
- des propriétaires publics dont les terrains sont traversés par la manifestation, 
- dans le cas où la manifestation traverse des propriétés privées, un engagement de  l’organisateur attestant que tous les 

propriétaires ont donné leur accord au passage de la manifestation sur leurs propriétés.  
La copie des courriers informant le ou les sociétés de chasse. 

7. Une liste de signaleurs ou jalonneurs en nombre suffisant (à chaque intersection), datée et signée par les 
organisateurs, comportant leurs noms, prénoms, date de naissance, adresse et qualité. Cette liste devra être 
accompagnée d’une attestation de l’organisateur certifiant que tous les signaleurs sont majeurs et titulaires 
d’un permis de conduire valide, et qu'ils porteront des signes vestimentaires permettant de les identifier au 
moyen d'un brassard marqué "Course" ou d'une chasuble réglementaire et d'un piquet mobile à deux faces 
(modèle K10). 

8. Les cartes et plans relatifs à l’itinéraire de l’épreuve (sur la base de cartes Michelin ou I.G.N.). 
Ces plans seront détaillés et doivent comporter : 
- lieu de départ et arrivée, sens de la course,  
- position des signaleurs et jalonneurs, position des forces de l’ordre (le cas échéant), 
- position des moyens de secours (médecins et ambulances),  
- moyens d’accès des secours (pour les épreuves dont une partie se déroule hors voie ouverte à la circulation notamment), 
- visibilité des rues empruntées lors de la traversée de communes. 
Lorsque plusieurs parcours sont prévus (en fonction de la catégorie de l’épreuve ou de l’âge des 
participants par exemple), il conviendra de fournir un plan par parcours. 

9. Justificatifs des moyens de secours : 
- original de l’attestation de présence des médecins, qui devra comporter le libellé suivant : "Je soussigné Docteur X 

certifie assurer la sécurité médicale de la compétition Y le (date de l’épreuve) et être présent sur les lieux de l’épreuve". 
- original de la mise à disposition d’ambulances (organisme privé ou convention avec organisme de secours) 
- l'attestation de désignation nominative d'un "Responsable des Secours", comportant impérativement le numéro de 

portable auquel il sera joignable durant toute la durée de l'épreuve. Ce numéro sera communiqué au CODIS 34 
(04.99.06.70.00) une heure avant le départ de la manifestation. Cette personne sera chargée de coordonner l'intervention 
des secours en cas d'accident lors de la manifestation.  

10. Justificatifs du dispositif de sécurité : 
---- moyens radios utilisés : convention avec un organisme ou une association, le cas échéant ; 
---- convention avec les forces de l’ordre ou les sapeurs pompiers, le cas échéant ; 
---- en cas de mise à disposition d’agents de police municipale, attestation justificative de la commune concernée précisant le 

nombre d’agents mis à disposition ; 
---- arrêtés de restriction de circulation ou de stationnement ou de priorité de passage pris par les autorités gestionnaires des 

voies empruntées : Conseil Général, maires ; 
---- pour les manifestations incluant une épreuve sur l’eau telle que le canoë ou la natation hors piscine, justificatifs du 

dispositif de sécurité précisant les moyens en matériel (bateau de surveillance) et le personnel d’encadrement pour la 
sécurité (qualité, diplômes) ; 

---- pour les manifestations incluant une épreuve de natation hors piscine publique, joindre une analyse de l’eau dans laquelle 
celle-ci va se dérouler, réalisée un mois avant l’épreuve. L’analyse comprendra un court commentaire d’explication. 

---- Pour les Trails : Compléter la Grille d'analyse du SDIS (disponible sur demande) 

11. L'étude d'Incidences Natura 2000, si la manifestation se déroule en partie ou en totalité sur un site Natura 2000 ou à 
proximité, et si le nombre de participants attendus est supérieur ou égal à 100. L'imprimé et la liste des pièces à fournir est 
disponible en téléchargement sur le site internet www.herault.gouv.fr. 

12. Conditions et délais de dépôt de dossier (voir au verso) 

���� 



  
H:\EPREUVES SPORTIVES\IMPRIMES\Epreuves sportives non motorisées\Imprimé de demande d'autorisation Manifestations SVM.doc - 4 – 

 
 PREF34 – SIDPC – 30/06/2014 

CONDITIONS ET DELAIS DU DEPOT DE DOSSIER D’AUTORISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lieu de la manifestation Dépôt du dossier Nombre 
d'exemplaires    Délais 

Arrondissement de 
Montpellier ou sur plusieurs 
arrondissements de l'Hérault   

Préfecture de l'Hérault SIDPC 34 
place des Martyrs de la Résistance 

34062 MONTPELLIER cedex 2 
0467616352 

1 2 mois 

Arrondissement de Béziers 
exclusivement 

Sous Préfecture de Béziers 
Bureau du Cabinet Pôle 

Réglementation Générale et 
législations particulières 

Bd Edouard Herriot 34526 
BEZIERS cedex 0467367053 

1 2 mois 

Arrondissement de Lodève 
exclusivement 

Sous Préfecture de Lodève 
Bureau de la Règlementation 

Avenue de la République 
34702 LODEVE  

0467883400 

2 2 mois 

Moins de 20 départements 
différents 

Préfecture de l'Hérault et 
chaque Préfecture de 
département traversé 

1 3 mois 

Plus de 20 départements 
différents 

Ministère de l'Intérieur Bureau 
de la Sécurité et de la 

Règlementation Routières et 
chaque Préfecture de 
département traversé 

1 3 mois 


