
 
 

DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE   
NON MOTORISEE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

(courses cyclistes, cyclo-sportives, courses pédestres sur route, de nature, trails, endurance ou 
épreuves équestres, triathlons, raids multisports...) 

 
Cette feuille de détails d’organisation doit être adressée dûment renseignée, quelque soit le genre de 
course à la préfecture de Maine-et-Loire au plus tard trois mois avant la date prévue pour son 
organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d’un seul département, ce délai est réduit à deux 
mois. 

 
Club organisateur : ___________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
Nom de l’organisateur : ________________________________________________________ 
 
Adresse :____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Téléphone :_____________________________Portable : ____________________________ 
 
Courrier électronique :______________________________@_________________________ 
 
Date de la manifestation (jj/mm/aaaa) :____________________________________________ 
 
Nature de la Manifestation : 
 
  Cyclisme    Cyclosportive 
 
  Pédestre   course classique et populaire   course nature ou trail   cross country    ekiden 
 
  Equestre   Disciplines enchaînées (triathlon,  duathlon, bike and run…) :____________________ 
 
  Autres (à préciser) :_________________________________________________________ 
 
Nom de l’épreuve : ___________________________________________________________ 
 
Lieu de départ :______________________________________________________________ 
 
Lieu d’arrivée :_______________________________________________________________ 
 
Horaire : ___________________________________________________________________ 
 
Itinéraire : joindre un plan détaillé des voies et parcours empruntés avec l’emplacement 
numéroté des signaleurs de manière visible après photocopie ou numérisation et renseigner 
l’annexe 1 
 
Fédération sportive ayant agrée cette manifestation (le cas échéant) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 
 
Type d’épreuve : 
 
  individuelle    par équipe   en relais    par étape    course en ligne   circuit en boucle 
 
Circuit de (km au tour) : _______________________________________________________ 
 
A parcourir : ________________________________________________________________ 
 
Distance en ligne (km) :________________________________________________________ 
 
Distance totale parcourue :______________________________________________________ 
 
Niveau de la course : __________________________________________________________ 
 
Catégorie : __________________________________________________________________ 
 
Nombre maximal de participants : _______________________________________________ 
 
Nombre approximatif de spectateurs attendus :______________________________________ 
 
Conditions d’inscription :  
 
Epreuve réservée aux licenciés :         OUI    -      NON 
 
  de la discipline uniquement         de toutes les disciplines  
(certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en 
compétition de la discipline pour les licenciés des autres disciplines) 
 
Epreuve ouverte aux licenciés et non licenciés :         OUI    -      NON  
(pour les non licenciés, certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à 
la pratique en compétition de la discipline) 
 
Epreuve ouverte aux mineurs :         OUI    -      NON 
Catégories d’âges concernées par l’épreuve : _______________________________________ 
 
Dispositif de secours et sécurité : (Un dispositif de secours doit être mis en place 
conformément au règlement type de la fédération délégataire de la discipline concernée pour 
les concurrents et conformément à la réglementation en vigueur) 
 
Médecin :         OUI    -      NON (si oui – joindre l’attestation de présence) 
 
Nom Prénom :_______________________________________________________________ 
 
Ambulance :         OUI    -      NON (si oui – joindre la convention) 
 
Nom ou raison sociale :________________________________________________________ 
 
Secouriste :         OUI    -      NON (si oui – joindre la convention) 
 
Organisme :_________________________________________________________________ 
 
Nombre et noms des  secouristes présents (qt 2):___________________________________ 
 



 
Responsable de la sécurité (présent sur site) : 
 
Nom Prénom :_______________________________________________________________ 
 
Téléphone portable :___________________________________________________________ 
 
Moyens mis en œuvre pour la protection du public : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Circuit sur la voie publique : (L’organisateur devra demander aux autorités 
compétentes les arrêtés d'interdiction ou de réglementation de la circulation) 
 
Epreuve en circuit interdit à la circulation :         OUI    -      NON 
 
Autorisation(s) :   municipale   conseil général 
 
Circulation dans le sens de la course :                  OUI    -      NON  
 
Autorisation(s) :   municipale   conseil général 
 
Priorité de passage :  
 
Signaleurs :         OUI    -      NON (si oui – joindre la liste (annexe 2) nom, prénom, adresse, 
numéro de permis de conduire) 
 
Nombre de signaleurs :_______________________ dont mobiles :______________________ 
 
En cas d’insuffisance du nombre de signaleurs prévu, l’organisateur s’engage à ne pas 
donner le départ de la manifestation 
 
Véhicule d’accompagnement (préciser leur nombre, leur rôle, le type (voiture d’ouverture, balai…) : 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Concours de la : 
 
Gendarmerie :         OUI    -      NON Police :         OUI    -      NON 
 
Police municipale :         OUI    -      NON 
 
Joindre à cette demande : 
 
  la nature et les modalités d’organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, 
tel qu’il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l’article R 331-7 du code du sport. 
 
  l’avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d’avis rendu, la preuve de l’envoi par 
lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d’avis déposée auprès de celle-ci, dans 
les conditions prévues à l’article R 331-9-1 du code du sport. 
 
  une attestation de police d’assurance, conforme aux articles L 321-1 et L 331-9 du code du sport, 
souscrite par l’organisateur de la manifestation et de toute personne nommément désignée par 

OUI          -        NON



l’organisateur qui prête son concours à l’organisation de celle-ci. Cette attestation de police 
d’assurance doit être présentée à l’autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de 
la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d’autorisation par l’autorité 
administrative. 
 
  le cas échéant, une évaluation «Natura 2000» des incidences de la manifestation (au titre du 22° 
de l’article R 414-19 du code de l’environnement). Sont concernées les manifestations soumises à 
autorisation, dès lors que leur budget d’organisation dépasse 100 000 € ou qu’elles donnent lieu à la 
délivrance d’un titre national ou international. La liste définie localement précise que sont soumises à 
évaluation d’incidences «Natura 2000», les manifestations se déroulant sur tout ou partie d’un site 
Natura 2000 et regroupant plus de 1 000 personnes (organisateurs, participants, spectateurs). 
 
 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISATEUR 

� à prendre en charge les frais de service d'ordre ou de police, qui seraient rendus 
indispensables pour les nécessités de la circulation. 

� à décharger expressément l'Etat, les départements, les communes ou leurs représentants de 
toute responsabilité civile en ce qui concerne les dommages qui pourraient être causés aux 
personnes et aux biens, par le fait, soit de l'épreuve ou des essais, soit d'un accident survenu au 
cours ou à l'occasion de l'épreuve. L’organisateur s’engage à supporter ces mêmes risques et 
déclare être assuré à cet effet auprès d'une compagnie française agréée par le ministre du 
Travail et notoirement solvable par un contrat spécifiant qu'en aucun cas cette compagnie ne 
pourra mettre en cause les responsabilités administratives. 
 
� à assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la 
voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs 
préposés. 
 
� à respecter toutes les règles édictées par la fédération délégataire de la discipline concernée. 

� à s'assurer auprès des services de la Météorologie Nationale (Météo-France), que les 
conditions climatiques prévues le jour de la manifestation ne sont pas de nature à faire courir 
un risque aux participants et aux spectateurs. 
 
 
 Fait à , le 
 
 
 
 
 
 (Signature de l’organisateur et Cachet du club) 
 
 
Dispositions pénales :  Article R 331-17-2 du code du sport 
- le fait d’organiser sans la déclaration ou l’autorisation préalables prévues à l’article R 331-6 une 
manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe ; 
- est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe le fait, par l’organisateur, de ne 
pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l’autorisation administrative 
qui lui a été délivrée. 
- est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, le fait de participer sciemment 
à une manifestation sportive non autorisée alors qu’elle était soumise à autorisation en application de 
l’article R 331-6. 
 



Avis de la Fédération  Française de Cyclisme, fédération délégataire, 
pour le président 
 
Son représentant  Nom ____________________         Prénom 
_________________________ 
 
Certifié sincère et donne un avis favorable sur les règles techniques et  
 
de sécurité a la manifestation dénommée : 
 
 Date de l’épreuve                                             
 
 
 Fait à  le 
 
 
 

(Signature et Cachet du Comité Départemental de Cyclisme) 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 
 
 

ITINERAIRE DETAILLE DE LA COURSE  
 
 

INTITULE ET DATE DE L’EPREUVE 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
........................................................ 

 
 

 
  

Liste de toutes les communes 
traversées ou dont une partie du 

territoire est empruntée 

 
Routes empruntées 

 

Horaires de passage 
prévus 

km effectués 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 



ANNEXE 2.1 
SIGNALEURS 

 
 

INTITULE ET DATE DE L’EPREUVE 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Nombre de signaleurs : ______________ dont mobiles :______________________ 
 

NOM – PRENOM 
Date de 

naissance Lieu de naissance ADRESSE 
Numéro du permis de conduire et date 

de délivrance 
    

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

NOM – PRENOM Date de 
naissance 

Lieu de naissance ADRESSE Numéro du permis de conduire et date 
de délivrance 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Je soussigné(e)  NOM, prénom, qualité : .................................................................................………. 
organisateur de la manifestation mentionnée ci-dessus CERTIFIE  que tous les signaleurs retenus pour la protection de l’épreuve sont titulaires du permis de 
conduire en cours de validité. 
Je m’engage à procéder à une vérification avant le départ de l’épreuve. 
 
 

A ..........................…., le ………………………….. Signature 
(signature et cachet de l’organisateur) 


