
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
COMITE DE MAINE ET LOIRE 

  
REGLEMENT PARTICULIER 
DETAILS D’ORGANISATION 

A FOURNIR PAR TOUS LES ORGANISATEURS

Cette feuille de détails d'organisation remplie doit être adressée, quel que soit le genre de course à 
la préfecture du 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 : 

Nom de l'organisateur :

Adresse :

 

Téléphone :

Courrier électronique (mail)

N° d'inscription de l'épreuve au calendrier

Date de la manifestation (jj/mm/aaaa) 

Ville :

Nom de l'épreuve :

Horaire :

 

Itinéraire (Joindre un plan détaillé des voies et parcours empruntés avec la numérotation de 
manière visible après photocopie ou numérisation) 

Responsable de la Sécurité présent sur l'épreuve 

Nom Prénom :

Téléphone Portable :

Nombre de signaleur :

Dont mobiles :
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Type d'épreuve

Circuit de (Km au tour) :

A parcourir (Nb tours) :

Épreuve en circuit interdit à la circulation

Circulation dans le sens de la course :

Distance en ligne (Km) :

Distance Totale (Km) :

Niveau de la course :

Catégorie :

Nombre maximal de partants

Nombre approximatif de spectateurs 
attendus :

Médecin : 

Nom Prénom :

Téléphone :

Ambulance :

Secouriste :

Organisme (joindre la convention):

Secouriste Nom Prénom :

Secouriste Nom Prénom :

Secouriste Nom Prénom :

Concours de la :

Gendarmerie :

Police :

Police municipale :
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Joindre à cette demande de manifestation :

• La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, 
tel qu’il résulte des régles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R.331-7

• Une attestation de police d'assurance, conforme au Code du sport art L 321-1 et L 331-9, 
souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des 
participants à la manifestation et de toutes personnes nommément désignée par 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 compétente

• Recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers

• 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, ne sont concernées que les manifestations non 
motorisées 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 études d'incidences les manifestations se déroulant en tout ou partie 
sur un site Natura 2000 et regroupant plus de 1000 personnes (organisateurs, participants, 
spectateurs) sur ce site.

ENGAGEMENT DE L’ORGANISATEUR

• à prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnel qui pourrait, le cas échéant , être mis 
en place à l’occassion du déroulement de l'épreuve ;

• à assurer la réparation ds dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie 
publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leur 
préposés.

                                                                                            Fait à 

                                                                                            Le

 

                                                                                     (Signature de l'organisateur et cachet du club)

Avis de la fédération délégataire

N° d'inscription de l'épreuve au Calendrier 03 49 ___ ___ ___ ___ ___ ___

Avis Favorable :

Avis Dévaforable :

Date :

Cachet de la fédération délégataire 
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