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Partie 1 – Généralités
I. Réglementation des manifestations sportives
     L’organisateur

Généralités
Toute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive, compétitive  
ou non. Toutefois, l’organisateur est tenu de respecter certaines obligations légales et  
réglementaires, en fonction des caractéristiques de la manifestation.
Lorsqu’une manifestation est organisée par une association, plusieurs cas de figure sont possibles :
•  Association affiliée à une fédération sportive délégataire (ex : Fédération Française de  

Motocyclisme, FFM etc) : l’organisateur doit se conformer aux règles techniques fédérales et  
obtenir l’accord des instances décisionnaires de sa fédération ;

•  Association affiliée à une fédération sportives non délégataire (ex : Union Française des Œuvres  
Laïques d’Éducation Physique, UFOLEP) : l’organisateur doit se conformer aux règles techniques 
de la fédération délégataire pour la discipline concernée ;

•  Association non affiliée à une fédération :  l’organisateur doit se conformer aux règles  
techniques de la fédération délégataire pour la discipline concernée et obtenir l’avis favorable de 
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
dans le cadre de l’instruction du dossier par la préfecture. Une attention particulière doit être 
portée aux obligations d’assurance.

Rôle des fédérations délégataires
Réf : code du sport, article L331-1 à 4
Quelle que soit l’activité sportive, l’organisateur est tenu de se conformer au règlement fédéral de 
la fédération délégataire correspondante. 
Ainsi, une manifestation qui est organisée par un comité des fêtes, par exemple, qui n’a  
d’affiliation à aucune fédération sportive, doit se conformer aux règles édictées par la fédération 
délégataire pour la discipline correspondante, notamment en matière de sécurité. Par ailleurs, 
elle doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative compétente au 
moins un mois avant la manifestation.
Les organisateurs peuvent se tourner vers les antennes locales des fédérations sportives (se 
reporter à la partie 3 pour consulter l’annuaire des fédérations en Haute-Loire).

Obligations d’assurance
Réf : code du sport, articles L321-1, L331-9, 10, R331-14 et 30, A331-2, 3, 17, 18, 24, 25 et 32, annexe III-21-1
Conformément à l’article L331-9 du code du sport, l’organisateur est tenu, quelles que soient  
la nature et l’importance de la manifestation (randonnée, course pédestre, enduro, etc) de  
souscrire à une assurance. Celle-ci doit garantir les conséquences pécuniaires de la  
responsabilité civile encourues par l’organisateur, les présupposés, les licenciés et participants.  
Une manifestation ne peut débuter qu’après production à l’autorité administrative compétente, 
au plus tard six jours francs avant la manifestation, des garanties d’assurance souscrites par 
l’organisateur. Le fait de ne pas souscrire ces garanties d’assurance peut être puni de six mois  
d’emprisonnement et de 7500€ d’amende.

      Le maire
Rôle et pouvoirs du maire
Réf : Code général des collectivités territoriales, articles L2212-2, L2215, L2213-4, code rural, articles L161-5 et 
D161-10, arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n°15NC01737 du 15 novembre 2016
Au titre des articles L2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire 
est détenteur des pouvoirs de police administrative générale sur le territoire de sa commune. 
Il est ainsi garant du maintien de l’ordre publique, de la sécurité, de la sûreté et de la salubrité  
publique dans la commune. 
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Toutefois, le préfet peut se substituer au maire dans deux cas :
•  En cas de défaillance du maire d’une commune ;
•   Lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de sécurité relatives à l’ordre, la sécurité, la sûreté ou la 

salubrité publique sur un champ qui excède le territoire d’une commune.
Outre ses pouvoirs de police générale, le maire est l’autorité compétente en matière de voirie 
communale.
De ce fait, son avis est indispensable au sujet des manifestations sportives se déroulant sur la 
voie publique communale. Il est donc recommandé à l’organisateur de se rapprocher du ou des 
maires concernés le plus en amont possible de la manifestation. 

Le préfet sollicite également l’avis du maire dans le cadre de la procédure d’instruction des  
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation au titre du code du sport. Il peut ainsi tenir 
compte d’éventuels événements concomitants sur le territoire de la commune.

Capacité de restriction d’une manifestation sportive
Le maire est en mesure de restreindre, par arrêté municipal, certaines manifestations sur le  
territoire de sa commune, à condition de solidement motiver ces mesures. Cette restriction peut 
se fonder sur l’article L2213-4 du code général des collectivités territoriales :

‘‘ Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de 
voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou 
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de 
l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, 
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, 
forestières ou touristiques.

    Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions 
particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores 
admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une 
mission de service public.

   Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service 
public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins profes-
sionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.’’

L’arrêté municipal restreignant une manifestation sportive doit être motivé, respecter le principe 
de proportionnalité de la mesure et ne pas constituer une interdiction générale et absolue.

La question de la dégradation des chemins ruraux de la commune
Le juge administratif se montre très attentif aux interdictions de manifestations sportives 
sur le fondement de la dégradation des chemins ruraux (code rural, articles L161-5  
et D161-10). La jurisprudence confirme que le maire doit fournir les preuves établissant 
concrètement le risque de dégradation et veiller au caractère proportionné de la mesure (arrêt  
de la cour administrative d’appel de Nancy n°15NC01737 du 15 novembre 2016 ).

     Les différents types de manifestations sportives : définitions

Voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique
Réf : code de l’environnement, article L362-1
Les notions de voie publique et de voie ouverte à la circulation publique se définissent de la  
manière suivante :
•  Voies publiques : autoroutes, routes nationales, départementales et communales ;
•  Voies ouvertes à la circulation publique : voies publiques auxquelles s’ajoutent les chemins  

ruraux (inscrits au domaine privé de la commune et affectés à l’usage du public) ainsi que les 
voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Sont exclus de cette notion les chemins privés, les sentiers, layons ou chemins d’exploitation 
agricole ou forestière.
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Rappels : 
•  Le fait qu’un chemin figure sur les cartes n’indique pas forcément qu’il est ouvert à la  

circulation publique ;
•  L’article L362-1 du code de l’environnement précise que la circulation des véhicules terrestres 

à moteurs en milieu naturel et en dehors des voies ouvertes à la circulation publique est par 
principe interdite. 

Manifestations et concentrations
Réf : code du sport, articles R331-6 et R331-18
Les rassemblements comportant la participation de véhicules terrestres à moteur sont répartis 
en deux catégories :
•   Manifestation non motorisée. Il peut s’agir :
   -  soit d’une épreuve, course ou compétition comportant un chronométrage ou un classement et 

se déroulant tout ou partie sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique,
   -  soit d’un rassemblement circulant sur la voie publique ou voie ouverte à la circulation  

publique de plus de 75 piétons, 50 cycles ou autres engins non motorisés et 25 chevaux ou 
autres animaux.

•  Manifestation motorisée : regroupement de véhicules terrestres à moteur d’un ou de plusieurs 
pilotes visant à présenter de façon organisée pour les spectateurs un sport mécanique sous ses 
différentes formes.

•  Concentration : circulation groupée de véhicules terrestres à moteur sur la voie publique, dans 
le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemble-
ment ou de passage et qui est dépourvue de tout classement.

Rappel : 
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur distance réduite, est 
regardée comme une manifestation.

Manifestations sportives sur voies publiques ou voies ouvertes à la circulation publique
L’organisation d’une manifestation sportive se déroulant entièrement ou en partie sur la voie  
publique ou ouverte à la circulation publique peut être soumise, selon sa nature, à  
déclaration ou autorisation auprès des services préfectoraux, dans un délai allant d’un à  
trois mois (voir partie 2).

Participation de véhicules terrestres à moteur

Oui Non

Tout ou partie sur voie publique ou voie ouverte à la circulation publique

Oui Non OuiNon Non

Manifestation

AUTORISATION
3 mois avant 

Fiche pratique II.2 Fiche pratique II.1 

Sur circuit/terrain/
parcoursConcentration

Épreuves, courses ou  
compétitions comportant 

un chronométrage

DÉCLARATION
2 mois avant

AUTORISATION
3 mois avant

Fiche pratique II.2 

< à 200 véhicules  
automobiles ou 
400 véhicules 

à moteur à 2 ou 
4 roues

> à 200 véhicules 
automobiles ou 
400 véhicules 

à moteur à 2 ou 
4 roues

AUTORISATION
3 mois avant 

(2 mois si sur un 
circuit homologué) 

Fiche pratique II.2 Fiche pratique I.1 Fiche pratique I.2 

AUTORISATION
3 mois avant
(2 mois si sur 

un seul  
département)

Oui NonNon

DÉCLARATION
1 mois avant

DÉCLARATION
15 jours avant

Manifestation publique 
de boxe organisée par 

une association affiliée  
à la fédération 

délégataire 

/

Ball trap
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Manifestations sur un terrain privé
Réf : code du sport, article R331-18 et 21
Bien que se déroulant sur un terrain privé, une manifestation peut être soumise à autorisation 
dès lors qu’elle implique la participation de véhicules terrestres à moteur. En effet, d’après l’article 
R331-18 du code du sport,
’’ les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent  
sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l’article R331-21, sont soumises  
à autorisation.’’

Lorsqu’une manifestation, telle qu’une randonnée, passe sur un terrain privé (champs 
par exemple), l’organisateur doit avoir obtenu en amont l’autorisation de son propriétaire.  
Ces autorisations sont à joindre au dossier de déclaration ou d’autorisation.

Manifestation dans un établissement recevant du public (ERP)
Réf : arrêté du 25 juin 1980 modifié, code de l’habitation, articles R123-1 et 55
Si la manifestation se déroule dans un établissement recevant du public (ERP), la réglementation 
relative aux ERP (arrêté du 25 juin 1980 modifié) s’applique à la structure. L’effectif du public  
admis est défini et limité, conformément à l’arrêté municipal d’ouverture qui fixe l’effectif  
maximal et la nature de l’activité que peut recevoir l’établissement.

L’organisateur est responsable de la sécurité des personnes accueillies dans le respect des règles 
de sécurité du code de la construction et de l’habitation. 
•  Si la manifestation se déroule au sein d’un ERP dont le type et la catégorie prennent en compte 

l’activité envisagée, il n’est pas nécessaire de saisir la commission de sécurité ;
•  Si la manifestation se déroule au sein d’un ERP dont le type et la catégorie ne prennent pas en 

charge l’activité envisagée, l’organisateur doit adresser une demande au maire au moins un 
mois avant la manifestation. Celui-ci saisit la commission de sécurité, s’il l’estime nécessaire 
(arrêté du 25 juin 1980, article GN6 du règlement de sécurité).

La demande doit toujours préciser : la nature, la date, la durée de la manifestation, les risques 
identifiés, l’effectif prévu (public et participants), les matériaux utilisés pour les décors envisagés, 
les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. 

Par la suite, une convention est signée entre le maire et l’organisateur afin de formaliser et de 
cadrer les modalités de la manifestation dans l’ERP.

Ces dispositions s’appliquent notamment à tout spectacle motorisé (acrobaties motos, trial 
indoor, etc) qui se déroulerait dans une salle de sport par exemple.
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     Démarches administratives et responsabilités

Constitution du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation
Le code du sport prévoit que les manifestations répondant à certaines caractéristiques sont  
soumises soit à déclaration, soit à demande d’autorisation (voir partie 2 fiches pratiques).
Dans le cadre du montage de son dossier, l’organisateur doit veiller à divers aspects  
réglementaires. Selon les caractéristiques et l’importance de la manifestation, des indications 
plus ou moins précises et des formulaires renseignés seront requis de l’organisateur sur  
les volets suivants.

4

Organisateur

Informations et avis du  
ou des maires

Structure gestionnaire  
de site Natura 2000

Association agréée de 
sécurité civile (AASC), 

ambulances, secouristes

Fédération sportive 
délégataire

Communes traversées ? Environnement : Natura 2000 ?

Assurance de la manifestation ?Sécurité / Secours ?

Pouvoir de restriction 
du maire

Présentation du projet  
de parcours

Avis recommandations

Convention

Attestation d’assurance 
spécifique à la  
manifestion

Respect des règles  
techniques de sécurités  

(RTS) fédérales

Si affilié à une fédération :
validation de la fédération

Société d’assurance
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Instruction du dossier par les services préfectoraux
La procédure d’instruction du dossier met en lien les services préfectoraux avec les divers  
services et collectivités compétentes.

Organisateur

Dépot de dossier complet dans 
les délais réglementaires

Préfet 
(ou sous-préfet) 

compétent

DDCSPP Gendarmerie/ 
Police

SDISDDT

Structure  
gestionnaire 

de site Natura 
2000

ONF
Conseil 

DépartementalMaires

Consultation pour avis des services et collectivités  
compétents, en fonction des caractéristiques de  
la manifestation

Passage en commission 
départementale de 

sécurité routière (CDSR)

Manifestations motorisées 
soumises à autorisation

Autres manifestations soumises à  
déclaration ou autorisation

Délivrance du récépissé de déclaration ou de 
l’arrêté d’autorisation

Direction 
interdépartementale 

des routes

Manifestations d’ampleur 
importante sur voie publique
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Consultation pour avis des services et collectivités  
compétents, en fonction des caractéristiques de  
la manifestation

Lieu de dépôt du dossier
Selon le lieu de déroulement de la manifestation, vos contacts et les lieux de dépôt du dossier 
sont les suivants :

NB) Pour les dossiers de déclaration, comme pour ceux de demande d’autorisation, en cas de 
passage dans plusieurs départements, les organisateurs doivent déposer un exemplaire du 
dossier auprès de la Préfecture de chacun des départements concernés. 

Déroulement de la  
manifestation Lieu de dépôt du dossier

• Sur l’arrondissement du Puy-en-Velay ;
• Sur plusieurs arrondissements ;
•  En provenance, ou à destination, d’un 

département limitrophe ;
•  Sur moins de 20 départements et si 

le départ est situé en Haute-Loire  
(la décision d’accorder ou refuser la 
manifestation est prise par la  
préfecture du département de départ 
de l’épreuve.)

Préfecture de la Haute-Loire 
Bureau des élections et de l’administration générale 
6, avenue du Général de Gaulle, CS 40321 
43009 Le Puy-en-Velay Cedex 
 
Contacts : 
• Tél : 04 71 09 90 98
• Tél : 04 71 09 88 88
Courriel : pref-beag@haute-loire.gouv.fr

 
 
Sur l’arrondissement de Brioude

Sous-Préfecture de Brioude 
Rue du 14 juillet, BP 50 
43101 Brioude Cedex 
 
Contact : 04 71 50 81 81
Courriel : pref-manifestations-sportives-brioude@haute-loire.gouv.fr

Sur l’arrondissement d’Yssingeaux

Sous-Préfecture d’Yssingeaux 
22, rue Alsace-Lorraine 
43201 Yssingeaux Cedex 
 
Contact : 04 71 65 71 00
Courriel : pref-manifestations-sportives-yssingeaux@haute-loire.gouv.fr

Sur 20 départements ou plus

Pour avis, à la préfecture de chacun des départements concernés 
et 
Pour décision, au Ministère de l’Intérieur - Délégation à la sécurité et à la 
circulation routière - sous-direction de l’action interministérielle - bureau 
de la législation et de la réglementation - place Beauvau - 75800 Paris
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II. Grands rassemblements
Réf : Code général des collectivités territoriales, article L2214-4, circulaire NOR/INT/E/00157C du 20 avril 1988 
relative à la sécurité des grands rassemblements.

     Définition

Est qualifiée de grand rassemblement toute manifestation sportive, culturelle ou récréative à 
but lucratif ou non qui, au vu notamment du nombre de personnes attendues simultanément, 
des conditions de son déroulement et de son lieu d’implantation, a priori non destinés à cet effet, 
impose la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité spécifique.
 
Sont exclues les manifestations se déroulant dans des lieux aménagés pour recevoir ce type de 
rassemblement (ERP, installations sportives homologuées).
 
Le grand rassemblement n’est pas réglementairement défini. Néanmoins, peut être considéré 
comme tel un rassemblement de plus de 5000 personnes attendues de façon simultanée.
 
Attention, ce chiffre doit être apprécié au vu des conditions d’organisation et du lieu. Il s’agit d’un 
ordre de grandeur de principe.

     Rôle du maire

Le maire assure un rôle de premier plan :
•  Il apprécie l’importance de la manifestation et les mesures prévues par l’organisateur au vu de  

l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
•  Il autorise la tenue de la manifestation sur le territoire de sa commune ;
•   Il peut décider de la saisine de la commission de sécurité, au moins un mois avant la manifestation ;
•  Il peut imposer un service d’ordre s’il le juge nécessaire ;
•  Il veille au respect des réglementation relatives aux débits de boissons, restauration et sonorisation.

     Dossier de sécurité en préfecture

Il incombe à l’organisateur de déposer un dossier de sécurité ’’grands rassemblements’’ auprès 
de la préfecture dès le début du projet de la manifestation.

Le dossier de sécurité s’appuie sur les recommandations de la circulaire n°88-157 du  
20 avril 1988 du ministère de l’intérieur. Il ne remet pas en question les autres réglementations  
qui pourraient s’appliquer à la manifestation (obligation de déclaration ou d’autorisation  
pour des manifestations sportives par exemple).

Le dossier de sécurité précise les informations suivantes :
•  Lieux de la manifestation, accès, aménagements ;
•  Nombre et caractéristiques du public ;
•  Moyens de secours et d’assistance à personne ;
•  Hygiène et salubrité publique.

Ce dossier doit être transmis à la préfecture, service interministériel de défense et de  
protection civile (SIDPC).

1
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III. Installations provisoires
Réf : code de la construction et de l’habitation, article L111-23 à 26, décret n°95-260 du  8 mars 1995 relatif à la 
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, arrêté du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité des ERP, notamment livre I, chapitres I et II.
     
      Dispositions générales

Constitue une installation provisoire toute installation (chapiteau, tribune, etc...) destinée à  
accueillir du public et aménagée pour une durée inférieure à trois mois.
Avant toute ouverture au public d’une installation provisoire, l’organisateur doit obtenir une  
autorisation du maire.

     Chapiteaux, tentes, structures itinérantes

Toutes les installations closes en tout ou partie, itinérantes, possédant une couverture souple et 
recevant du public sont classées en tant qu’ERP. 
L’installation d’une telle structure relève, en termes de sécurité, de la seule compétence du maire.  
Ainsi, lorsque la structure est susceptible d’accueillir plus de 50 personnes, l’organisateur doit 
faire parvenir au maire, 8 jours minimum avant la date d’ouverture au public, une demande  
d’autorisation1. Celle-ci comprend :
•  Les dates et horaires d’ouverture au public ainsi que les dates de montage,
•  Le lieu d’implantation ;
•  Le nombre de places prévues ;
•  Le type d’utilisation ;
•  Les moyens de secours envisagés ;
•  Le plan des aménagements intérieurs ;
•  L’extrait du registre de sécurité prévu dans ce type d’établissement.

Au préalable, l’organisateur fait procéder au contrôle technique du montage des installations par 
un organisme de contrôle agréé.
Le maire, peut faire appel, s’il le juge nécessaire, à la commission de sécurité afin de s’assurer des 
éléments relatifs à l’implantation, aux aménagements, aux sorties et circulations. Cette demande 
devra intervenir au moins un mois avant la manifestation.

     Tribunes

Généralités
Les tribunes constituent par nature un ERP (établissement de plein air, type PA). De ce fait, toute 
implantation de tribune doit faire l’objet d’un dossier auprès du maire. Le traitement varie selon le 
volume de public que peut accueillir la tribune :
• En dessous de 300 personnes : l’ouverture au public est conditionnée par l’autorisation du maire ;
•  Au-delà de 300 personnes, une visite de la commission de sécurité est obligatoire, avec  

présentation des rapports techniques réalisés par un organisme de contrôle agréé. 

L’organisateur doit être en mesure de fournir l’agrément de la structure, attestant de sa conformité  
avec les normes en vigueur. Par ailleurs, il doit faire procéder à un contrôle portant sur  
l’adaptation de l’installation au sol (stabilité etc), la solidité des éléments composant l’installation  
par un organisme de contrôle agréé.

Cas particulier des tribunes dans des enceintes clôturées
Dans une enceinte clôturée (enceintes sportives homologuées par exemple), le bâtiment doit être 
classé ERP pour pouvoir accueillir des tribunes, même provisoires. Dans ce cas, la commission de 
sécurité compétente devra effectuer une visite de contrôle préalablement à l’ouverture au public.

Cette formalité s’ajoute au contrôle par un organisme de contrôle agréé.

1

2

3

1. Arrêté du 25 juin 1980 relatif aux ERP, article CTS 31
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IV. Dispositif prévisionnel de secours (DPS)
Réf : code de la sécurité intérieure, article L725-3 et suivants, arrêté du 25 juin 1980 modifié, note ministérielle  
NOR INTE 1507123C relative aux DPS du 24 mars 2015.

     Généralités

Le référentiel national des missions de sécurité civile2 constitue un guide méthodologique 
pour l’organisation des dispositifs prévisionnels de secours à personne (DPS) pour tout type de  
manifestation. Il a pour objet de préconiser le dimensionnement d’un DPS dans le cadre d’un  
rassemblement de population, en fonction des caractéristiques de la manifestation. 

Conformément à la note ministérielle NOR INTE1507123C relative aux DPS, du 24 mars 2015, ce 
référentiel est applicable quel que soit le volume de public attendu.

Le DPS constitue le premier maillon de la chaîne des secours, lors d’un événement.

     Grille d’évaluation

Le DPS doit être dimensionné au moyen de la grille d’évaluation  des risques (voir partie 3 III). 
Celle-ci permet la prévision du nombre d’intervenants secouristes et des moyens à mettre en 
œuvre via le calcul du ratio d’intervenants secouristes (RIS).

     Types et catégories

Les DPS se déclinent en trois types :
•  Dispositif statique : le poste de secours statique est implanté dans une structure fixe (bâtiment) 

ou provisoire (tente ou autre). Il est adapté au travail de l’ensemble des moyens humains et  
matériels qui concourent au dispositif de secours à personnes et à la configuration de la  
manifestation. A ce titre il doit être facilement accessible pour les secours, judicieusement placé 
au vu des risques et de l’environnement du site, identifiable avec une inscription ’’poste de  
secours’’ apposée en rouge et visible de tous les participants.

•   Dispositif dynamique : la vocation itinérante de l’événement induit un tel dispositif qui 
va suivre la manifestation, en liaison avec l’organisateur et/ou le service de sécurité de  
la manifestation. Dans  ce cas, le DPS est assuré par un véhicule de premiers secours 

    à personnes (VPSP). 

    Attention : si le véhicule est amené à effectuer un transport de victime, il est nécessaire que 
l’organisateur puisse garantir la continuité du DPS sur le site de l’événement.

•  Dispositif mixte : compte tenu de la pluralité des situations envisagées, certaines manifesta-
tions peuvent impliquer la combinaison des deux dispositifs précédents. Dans ces conditions, 
chaque type de dispositif, statique et dynamique, doit respectivement correspondre aux  
caractéristiques énoncées ci-dessus.

A l’issue de l’évaluation du risque réalisée par l’organisateur et en fonction du RIS établi via la 
grille d’évaluation, il se peut que :
•  Le DPS ne soit pas nécessaire
•  Qu’un DPS soit nécessaire, selon les modalités de l’une des quatre catégories suivantes :
 - point d’alerte et de premier secours (PAPS),
 - dispositif prévisionnel de petite envergure (DPS-PE),
 - dispositif prévisionnel de moyenne envergure (DPS-ME),
 - dispositif prévisionnel de grande envergure (DPS-GE).
 
Ces dispositifs sont détaillés dans le référentiel national cité plus haut, partie 1, IV.1).

1

2

3

2.  Ce guide peut être consulté sur le site du ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/ 
Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-textes-reglementaires
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    Particularité des manifestations sportives

L’organisateur d’une manifestation sportive sur voies publiques doit, dans le cadre de son dossier, 
distinguer les participants et les spectateurs attendus.
•  Pour les participants, ce sont les règles techniques de la fédération sportive délégataire qui 

s’appliquent en matière de DPS ;
•  Pour les spectateurs, l’article L725-3 du code de la sécurité intérieure s’applique. Ainsi, seule 

une association agréée de sécurité civile (AASC) peut assurer la mise en place d’un DPS. 
Par ailleurs, celle-ci doit bénéficier d’un agrément national ou départemental lui permettant  
d’intervenir sur le département de la Haute-Loire. Donc une ambulance privée 
avec une équipe de secouristes n’est pas en mesure d’assurer un DPS au titre d’un  
rassemblement de personnes.

Remarque : 
Lorsqu’au moins un VPSP entre dans la constitution du dispositif prévisionnel de secours et que 
l’AASC assurant ce dispositif n’a pas signé avec le SDIS et le centre hospitalier siège du SAMU 
de convention lui permettant d’apporter son concours aux missions de secours aux personnes 
dans le département de la Haute-Loire, l’organisateur devra s’assurer de la présence sur site d’au 
moins une ambulance de transport sanitaire privé afin d’être en mesure de pouvoir évacuer une 
victime sur une structure hospitalière.

Attention : Toutes les manifestations sont concernées par ces dispositions, qu’elles soient 
lucratives ou non, que l’accès soit payant ou gratuit, dès lors que le calcul du RIS met en  
évidence un besoin en DPS.

Concernant les dossiers de manifestations sportives, le service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) de Haute-Loire émet de manière systématique les prescriptions suivantes :

L’organisateur doit veiller à l’application :
•  Du cahier des charges fédéral lorsque la manifestation est organisée dans le cadre d’une  

affiliation à une fédération délégataire ;
•  De l’arrêté préfectoral N°SIDPC 2016-04 portant prescriptions applicables à la protection 

contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues ;
•  Des dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux  

dispositifs prévisionnels de secours ;
•  Des dispositions des articles L725-3 et 4 du code de la sécurité intérieure relatif à la  

réalisation des dispositifs prévisionnels de secours par les associations agréées de 
   sécurité civile. 

A cela peuvent s’ajouter des prescriptions particulières en fonction des caractéristiques de la 
manifestation, qui figureront dans l’arrêté d’autorisation.

4
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V. Environnement : l’évaluation d’incidences Natura 2000

     Le principe

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 instaure l’obligation d’évaluer les incidences prévisibles de 
certaines manifestations sportives sur la conservation des sites d’intérêt communautaire du réseau 
Natura 2000.

L’objectif de cette évaluation d’incidences est de vérifier la compatibilité du projet avec les 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000, c’est-à-dire d’estimer si une 
manifestation aura des effets significatifs sur les habitats et les espèces végétales ou animales 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

     Le cadre national : l’évaluation d’incidence

L’article R414-19 du code de l’environnement fixe la liste nationale des documents de 
planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions devant faire 
l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, en application du 1° du III de 
l’article L414-4. 

Concernant les épreuves sportives, cette liste comprend :
•  Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles 

L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie 
publique, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national ou que leur 
budget d’organisation dépasse 100 000 € ;

•  Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à 
R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur 
organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui 
se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences 
Natura 2000 sont dispensées d’une évaluation des incidences.

L’article R414-19 du code de l’environnement précise que, sauf mention contraire, les 
manifestations listées ci-dessus sont soumises à évaluation des incidences Natura 2000, 
que leur localisation géographique soit située ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000.

        Le cadre départemental : les manifestations concernées par l’obligation 
d’évaluation d’incidences Natura 2000 en Haute-Loire

Le code de l’environnement donne au préfet la possibilité de réglementer spécifiquement les 

activités en zone Natura 2000 sur le périmètre du département, par arrêté préfectoral.

En 2016, cette réglementation départementale autour des manifestations sportives a fait 

l’objet d’un bilan et d’une adaptation aux pratiques sportives du département. Le cadre est ainsi 

affiné et les évaluations d’incidence Natura 2000 sont exigées selon le cas, en fonction de 

la nature des manifestations et du nombre de participants.

Ainsi, conformément à l’arrêté DDT-SEF-N°2017-31 relatif à la liste des documents de plani-

fication, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des inci-

dences Natura 2000 dans le département de la Haute-Loire, sont désormais soumises à éva-

luation d’incidences Natura 2000, les manifestations suivantes, situées tout ou en partie en site 

Natura 2000 sont désormais soumises à évaluation d’incidences Natura 2000 les manifestations 

suivantes, situées en tout ou partie en site Natura 2000 :

Manifestations avec participation de véhicules motorisés :

 -  Les concentrations de véhicules à moteur (sans classement ni chronométrage) se déroulant 

1

2

3
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intégralement sur les voies ouvertes à la circulation publique, soumises à déclaration au titre du 

code du sport et susceptibles d’accueillir plus de 200 véhicules participant.

    Exemples : randonnées de motos, de quads sur chemins ruraux ou routes communales

 -  Manifestations (avec classement ou chronométrage) ou concentrations (sans classement ni chro-

nométrage) de véhicules à moteur se déroulant intégralement sur les voies ouvertes à la circulation 

publique, soumises à autorisation au titre du code du sport et susceptibles d’accueillir plus de 100 

véhicules participant. Exemple : course d’enduro moto.

 -  Manifestations (sans classement ni chronométrage) de véhicules à moteur se déroulant en tout ou 

partie en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, soumises à déclaration ou à autorisa-

tion au titre du code du sport et susceptibles d’accueillir plus de 50 véhicules participant.  

       Exemple : randonnée ou course de motos passant sur des chemins non ouverts à la 

circulation publique (type pistes de débardage ou layons forestiers).

Manifestations sans participation de véhicules motorisés :

 -  Manifestations (sans classement ni chronométrage) se déroulant en tout ou 

partie en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, soumises à déclara-

tion au titre du code du sport et susceptibles d’accueillir plus de 1000 participants. 

Exemple : grande randonnée pédestre ou cycliste passant sur des petits chemins de randonnée

 -  Manifestations (avec classement ou chronométrage) se déroulant en tout ou partie en dehors 

des voies ouvertes à la circulation publique, soumises à autorisation au titre du code du sport et 

susceptibles d’accueillir plus de 500 participants..

     Les modalités pratiques de l’évaluation d’incidences Natura 2000

L’évaluation d’incidence Natura 2000 consiste en une démarche visant à adapter les 
caractéristiques de la manifestation aux exigences du site Natura 2000 concerné afin de pouvoir 
conclure à l’absence d’incidence significative sur le site. Cette démonstration peut être 
développée à l’aide du formulaire joint (se référer à la partie 4, formulaires) à remplir 
par l’organisateur. 

Il est fortement recommandé à l’organisateur de se mettre en lien avec la structure 
animatrice du site Natura 2000 pour renseigner ce formulaire. En effet, le degré de 
précision et la solidité de cette étude ainsi que le réalisme de ses conclusions sont pris 
en compte dans l’instruction du dossier par les services préfectoraux et conditionnent 
la décision d’autorisation ou la délivrance du récépissé de déclaration.

4

Important : 
Notion de voie publique et voie ouverte à la circulation publique :
•  Voies publiques : autoroutes, routes nationales, départementales et communales ;
•   Voies ouvertes à la circulation publique : voies publiques auxquelles s’ajoutent les chemins 

ruraux (inscrits au domaine privé de la commune et affecté à l’usage du public). Sont exclus 
de cette notion les chemins privés, les sentiers, layons ou chemins d’exploitation agricole 
ou forestière.

Rappels  : 
•  Le fait qu’un chemin figure sur les cartes n’indique pas forcément qu’il est ouvert à la 

circulation publique.
•  L’article L362-1 du code de l’environnement précise que la circulation des véhicules 

terrestres à moteurs en milieu naturel et en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique est par principe interdite. 
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VI. Manifestations rattachées à des événements caritatifs
Certaines manifestations sportives sont organisées dans le cadre d’événements caritatifs. Elles 
sont alors liées à l’association caritative en question, par le biais de laquelle, l’organisateur peut 
bénéficier notamment d’un accès à une assurance couvrant les activités organisées autour de 
cette association caritative.

Aucune dérogation aux dispositions du code du sport
Le fait qu’une manifestation sportive s’inscrive dans le cadre d’un événement caritatif ne  
dispense en aucun cas son organisateur du respect et de l’application du code du sport et 
des obligations de déclaration ou de demande d’autorisation, lorsque les caractéristiques de la  
manifestation l’imposent.

Ainsi, un dossier doit être déposé dans les délais réglementaires aux services préfectoraux pour 
instruction par les services compétents.

Assurances
Une vigilance particulière est à porter aux documents d’assurances qui peuvent être fournis à 
l’organisateur par l’association de type caritatif à laquelle s’adosse la manifestation. En effet, très 
souvent ces assurances sont génériques et communes à un ensemble d’activités pouvant être 
organisées dans ce cadre. Elles peuvent alors se trouver inadaptées à la manifestation sportive. 
C’est notamment le cas de contrats d’assurance proposés aux organisateurs de manifestations 
motorisées, qui stipulent explicitement une exclusion de la prise en charge pour tout dommage 
causé par un véhicule terrestre à moteur.

Une telle assurance est alors inadaptée et nécessite que l’organisateur souscrive à une  
assurance supplémentaire.

En règle générale, la société d’assurance de l’association organisatrice est à même de produire 
une extension pour la manifestation, qui ne représente pas un surcoût prohibitif pour  
l’organisateur.
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Partie 2 – Manifestations
Fiches pratiques
• Manifestations sportives non motorisées soumises à déclaration
• Manifestations sportives non motorisées soumises à autorisation
• Événements motorisés soumis à déclaration
• Événements motorisés soumis à autorisation
• Homologation de circuit
• Manifestations nautiques
• Manifestations multisports de nature
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I.  Manifestations sans participation de véhicules terrestres  
à moteur (pédestre, cycliste, rollers, équestre, canin...)

       Manifestations non motorisées soumises à déclaration
Réf : code du sport, articles R331-8, A331-2
1

Types de  
manifestations  

concernées

•  Les manifestations qui prévoient la circulation groupée, en un 
point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de 
plus de 75 piétons, ou de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou  
engins non motorisés, ou de plus de 25 chevaux ou autres animaux ;

•  Et qui ne prévoient pas de classement basé sur la plus grande  
vitesse réalisée ou une moyenne imposée, mais imposent  
seulement un ou plusieurs points de contrôle ou de rassemblement 
sans horaire de passage fixé à l’avance.

     Exemples : randonnée pédestre, randonnée VTT , équestre,  
canine, etc...

Délais  
réglementaires

     Le dossier doit être déposé complet au service compétent  
(préfecture ou sous-préfecture) au moins un mois avant la date  
de la manifestation.

Contenu du  
dossier

•  Les nom, adresse et coordonnées de l’organisateur ; 
•  La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ; 
•  La nature et les modalités d’organisation de la manifestation,  

notamment son programme et son règlement ; 
•  Le plan des voies empruntées par les participants : la carte doit être à 

l’échelle de 1/25 000ème ;
•  Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que,  

le cas échéant, le nombre de véhicules d’accompagnement ; 
•  Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection 

des participants et des tiers ; 
•  Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de 

la manifestation, qui doit être présentée à l’autorité administrative au 
plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. 

Formulaires  
supports

•  Cerfa 13447*03 ;
•  Formulaire d’évaluation d’incidences Natura 2000 (se reporter à  

la partie 1, VI.).

 Lieu de dépôt      Préfecture ou sous-préfecture, selon le lieu de déroulement de la  
manifestation, dans chaque département concerné (voir partie1, I.4).
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      Manifestations non motorisées soumises à autorisation
Réf : code du sport, articles R331-10, A331-2, 3 4 et 9-1

NB) Les éventuelles courses de reconnaissance en amont de la manifestations doivent être 
précisées dans le dossier.

2

Types de  
manifestations  

concernées

    Sont soumises à autorisation les manifestations sportives qui  
constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un 
chronométrage ou un classement et qui se déroulent en totalité ou en 
partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique.

 
     Exemples : les courses cyclistes, courses pédestres, compétitions 

équestres, courses de rollers, duathlon, triathlon, etc...

Délais  
réglementaires

     Le dossier doit être déposé complet au service compétent (préfecture 
ou sous-préfecture) au moins trois mois avant la date de la manifesta-
tion lorsque celle-ci se déroule sur plusieurs départements.

    Ce délais est réduit à deux mois si la manifestation est organisée sur le 
seul département de la Haute-Loire.

Contenu du  
dossier

•  Les nom, adresse et coordonnées de l’organisateur ; 
•  La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ; 
•  Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés : la carte doit être 

à l’échelle de 1/25 000ème ; 
•  Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
•  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 ; 

•  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 ; 

•  Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ; 
•  Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection 

des participants et des tiers ; 
•  Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur 

de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des  
participants à la manifestation et de toute personne nommément  
désignée par l’organisateur qui prête son concours à l’organisation  
de celle-ci.

Formulaires  
supports

•  Cerfa 13391*03 ;
•  Formulaire de renseignements : sécurité des manifestations soumises 

à autorisation ;
•  Formulaire d’évaluation d’incidences Natura 2000.

 Lieu de dépôt      Préfecture ou sous-préfecture, selon le lieu de déroulement de la  
manifestation, dans chaque département concerné (voir partie1, I.4).
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II.  Manifestations avec participation de véhicules terrestres  
à moteur (automobiles, motos, quads, 4x4...)

       

      

     

     Événements motorisés soumis à déclaration
Réf : code du sport, articles R331-18 et 22, A331-17
1

Types de  
manifestations  

concernées

     Sont soumises à déclaration les concentrations de véhicules terrestres à 
moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique qui imposent aux 
participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage  
et qui sont dépourvues de tout classement, lorsqu’elles comptent 
moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 motos ou quads  
(y compris les véhicules d’accompagnement).

    Exemples : Randonnées moto, quad, randonnées véhicules  
historiques, etc...

Délais  
réglementaires

     Le dossier doit être déposé complet au service compétent (préfecture ou 
sous-préfecture) au moins deux mois avant la date de la manifestation.

Contenu du  
dossier

•  La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des  
véhicules terrestres à moteur ; 

•  Les modalités d’organisation de la concentration ; 
•  Le plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de  

rassemblement préalablement définis : la carte doit être à l’échelle  
de 1/25 000ème ; 

•  Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration 
ainsi que le nombre de véhicules d’accompagnement ; 

•  Le nombre approximatif de spectateurs attendus ; 
•  Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection  

des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par  
l’organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la 
durée de cette concentration ; 

•  Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de 
ladite concentration. 

Formulaires  
supports

•  Cerfa 13390*03
•  Formulaire d’évaluation d’incidences Natura 2000

 Lieu de dépôt
     Préfecture ou sous-préfecture, selon le lieu de déroulement de la  

manifestation, dans chaque département concerné (voir partie1, I.4).

Rappels  : 
Le code du sport s’applique aux manifestations se déroulant tout ou partie sur la voie publique 
ou ouverte à la circulation (voir partie 1, VII).
Les manifestations motorisées se déroulant entièrement sur un terrain privé sont également 
soumises à autorisation, conformément à l’article R331-18 du code du sport.
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      Événements motorisés soumis à autorisation
Réf : code du sport, articles R331-18, 22, 23, 24 et 26, A331-17, 18 et 19

NB) Les éventuelles courses de reconnaissance en amont de la manifestations doivent être 
précisées dans le dossier.

2

Types de  
manifestations  

concernées

      Sont soumises à autorisation :
   •  Les concentrations de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la  

circulation publique, qui imposent aux participants un ou plusieurs points de  
rassemblement ou de passage et qui sont dépourvues de tout classement, lorsqu’elles 
comptent plus de 200 véhicules automobiles ou plus de 400 motos ou quads (y compris 
les véhicules d’accompagnement) ;

   •  Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage ou classement, même sur 
une distance réduite ;

   •  Les épreuves ou compétitions comportant la participation de véhicules terrestres à moteur 
qui se déroulent sur des circuits, des terrains ou parcours tels que définis à l’article R331-21 
du code du sport.

 
     Exemples : endurance moto, course de côte, rallye de régularité, démonstration de véhicules 

à moteur (spectacle acrobatique en moto, démonstration de trial, 4x4 buggy, randonnée  
des plus de 400 motos, etc...)

Délais  
réglementaires

     Le dossier doit être déposé complet au service compétent (préfecture ou sous-préfecture)  
au moins trois mois avant la date de la manifestation (code du sport, article A331-17).  
Ce délais est réduit à deux mois si la manifestation est organisée sur un circuit homologué.

Contenu du  
dossier

•  La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d’un  
document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; 

•  Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu’il s’agit 
d’une manifestation se déroulant sur un circuit : la carte doit être à l’échelle de 1/25 000ème; 

•  Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; 
•  Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu’il résulte des règles  

techniques et de sécurité mentionnées à l’article R. 331-19 ; 
•  Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 
•  Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et 

des tiers ainsi que les mesures prises par l’organisateur pour garantir la tranquillité publique  
pendant toute la durée de la manifestation ; 

•  Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par  
l’organisateur de la manifestation qui est chargée de s’assurer que les règles techniques et 
de sécurité prescrites par l’autorité administrative  compétente après avis de la commission 
départementale de la sécurité routière sont respectées ; 

•  Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de la manifestation qui 
couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne 
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.

•  Si l’itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l’article R. 331-21, la liste 
des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis 
de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d’inscription de leur  
véhicule délivré par l’organisateur.

Formulaires  
supports

•  Cerfa 13390*03 ;
•  Formulaire de renseignements : sécurité des manifestations soumises à autorisation ;
•  Formulaire d’évaluation d’incidences Natura 2000.

 Lieu de dépôt      Préfecture ou sous-préfecture, selon le lieu de déroulement de la manifestation, dans chaque 
département concerné (voir partie1, I.4).
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III. Homologation de circuit
Réf : code du sport, articles R331-35 à 37

Définitions

    Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou  
entraînements à la compétition et démonstrations avec une vitesse  
inférieure à 200 km/h doit faire l’objet d’une homologation préalable 
délivrée par le préfet de département, après avis de la commission  
départementale de sécurité routière.

    Définitions d’après le code du sport :
   •   ’’Compétition’’ : toute épreuve organisée dans le cadre d’une  

manifestation, dont l’objectif est l’obtention des meilleurs résultats 
possibles ;

   •  ’’Essai ou entraînement à la compétition’’ : une préparation ou un test, 
préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer 
les performances du conducteur ou du véhicule ;

   •  ’’Démonstration’’ : toute manifestation ayant pour objet la  
présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de  
maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu’elle constitue un 
entraînement ou une compétition.

Délais  
réglementaires

     Tout dossier de demande d’homologation doit être adressé à l’autorité 
compétente en 3 exemplaires, au plus tard 3 mois avant la date prévue 
pour la première utilisation du circuit.

     Dans le cas d’un renouvellement, la demande doit être adressée 3 mois 
avant la date de péremption de l’homologation en vigueur.

Contenu du  
dossier

     Le gestionnaire du circuit doit déposer un dossier composé des  
pièces suivantes :

     •  L’engagement, signé par le demandeur, de prendre à sa charge les 
frais d’études et de visite nécessaires à l’instruction de sa demande ;

     •  Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme 
aux règles techniques édictées par les fédérations sportives  
compétentes ;

     •  Un dossier présentant les dispositions prévues pour assurer la sécu-
rité des personnes et la tranquillité publique ;

     •  Une évaluation des incidences sur les sites ’’Natura 2000’’ (au titre de 
l’article R.414-19 du code de l’environnement).

     Le dossier complet est à déposer à la préfecture.

Formulaires  
supports

•  Cerfa n°13389*03
•  Formulaire d’évaluation d’incidences Natura 2000

Lieu de dépôt      Préfecture, bureau des élections et de l’administration générale.
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IV. Manifestations nautiques
Réf : arrêtés préfectoraux du 9 mai 2016 portant réglementation de la navigation sur l’Allier et ses affluents, arrêté du  
28 août 2014 fixant la réglementation pour la navigation sur les cours d’eau autres que l’Allier, code des transports,  articles 
L4000, L4241, A4241 et R4241-38

Définitions

    Les manifestations nautiques n’entrent pas dans le champ du code du 
sport mais relèvent du code des transports, au titre de la police de la  
navigation intérieure. Par leur tenue, ces manifestations constituent une  
exception à l’usage habituel des voies navigables.

     
      Ainsi, dès lors qu’elles sont susceptibles d’entraver la navigation, elles sont 

soumises à autorisation du préfet. Celle-ci peut être doublée d’une demande 
d’autorisation au titre du code du sport, si la manifestations se déroule à la fois 
sur voies publiques terrestre et sur voies navigables (exemple : triathlons).

Délais  
réglementaires

           Cerfa et dossier à déposer 3 mois avant la manifestation.

Contenu du  
dossier

•  Descriptif de la manifestations (nature, engins participants,  
programmation),

•  Dispositif prévisionnel de secours et convention avec une AASC le  
cas échéant,

•  État des contacts pris avec les services gestionnaires des voies  
navigables concernées.

Formulaires  
supports

       Cerfa n°15030*01

Contacts et liens

      La DDT est gestionnaire du domaine public fluvial, soit pour l’Allier à 
l’aval du pont de la RD30 à Saint Arcons d’Allier et pour la Loire, à l’aval 
de la confluence avec l’Arzon, à Vorey.

    En dehors de ces tronçons il importe à l’organisateur d’obtenir  
l’autorisation des propriétaires privés le long des cours d’eau  
empruntés ainsi que les maires des communes concernées.

Lieu de dépôt     Préfecture, bureau des élections et de l’administration générale.

V. Manifestation multi sports de nature
Réf : guide de l’organisateur de manifestations multi sports de nature du pôle de ressources national des sports de nature (PRNSN)

Définitions

    Manifestation regroupant plusieurs sports en terrain varié et faisant appel 
à des qualités d’endurance et de résistance.

    Le cadre réglementaire applicable aux manifestations terrestres et  
nautiques s’applique également aux manifestations multisports en nature.    

    Par ailleurs, depuis Janvier 2017, les raids multisports sont rattachés à la 
fédération française de triathlon.

    
     Se reporter aux fiches pratiques concernant les manifestations non motorisées.

Lien     www.sportsdenature.gouv.fr, rubrique ’’Manifestations sportives’’
    www.fftri.com

Délais  
réglementaires

Contenu du 
dossier

Formulaires 
supports Lieu de dépôt
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Partie 3 – Références, liens et contacts
I. Annuaire des services
Services de l’État

 Préfecture de la Haute Loire
Bureau des élections et de l’administration générale
6 avenue du général de Gaulle, 
43000 Le Puy en Velay

  pref-beag@haute-loire.gouv.fr
04 71 09 88 88 / 04 71 09 90 98

Sous-préfecture de Brioude
4 rue du Quatorze juillet, 
43100 Brioude

pref-manifestations-sportives-brioude
@haute-loire.pref.gouv.fr 
04 71 50 81 81

Sous-préfecture d’Yssingeaux
22 rue Alsace Lorraine, 
43200 Yssingeaux

pref-manifestations-sportives-yssingeaux 
@haute-loire.pref.gouv.fr 
04 71 65 71 00

Direction départementale des territoires (DDT)
13 rue des moulins, 
43009 Le Puy en Velay

claude.bonnet@haute-loire.gouv.fr ;  
bertrand.teissedre@haute-loire.gouv.fr 
04 71 05 83 46 / 04 71 05 84 94

Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP)
3 chemin du Fieu, 
43009 Le Puy en Velay

jacques.masse@haute-loire.gouv.fr
04 71 09 80 94

Service départemental d’incendie et de  
secours (SDIS)
104, Rue Hippolyte Malègue 
43000 Le Puy-En-Velay

secretariat.direction@sdis43.fr  
04 71 07 03 45

Agence régionale de santé (ARS)
8 Rue de Vienne, 
43011 Le Puy En Velay Cedex 

ars-dt43-delegue-territorial@ars.sante.fr
04 71 07 24 25

Office national des forêts (ONF)
3 Rue de l’École Normale, 
43750 Vals-prés-le-Puy 

charline.henry@onf.fr
04 71 06 64 80

Office national de la chasse et de la faune  
sauvage (ONCFS)
Place de L’Hôtel de ville, 
43320 Loudes 

04 71 08 06 00
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II. Annuaire des fédérations sportives

Fédération Contact Téléphone Mail

FFM (fédération française 
de motocyclisme)

Pierre  
Bongiraud

04 71 00 50 79 tresorier@liguemotoauvergne.org

FFA (fédération française 
d’athlétisme)

Emmanuel 
Testud

06 60 23 58 76 emmanuel.testud@ac-clermont.fr

CDCHS (comité 
départemental des 
courses hors stade)

Jean-François 
Boussit

06 86 82 93 90 jfboussit@sfr.fr

FFSA (fédération 
française des sports 
automobiles)

Thierry  
Diet

04 71 57 09 71 cdsa43@gmail.com

FFE (fédération française 
d’équitation)

Suzanne  
Coze

06 03 43 30 92 suzannecoze@yahoo.fr

Structure animatrice  
Natura 2000 Contact Sites concernés

Conseil départemental Cathy Esperet
catherine.esperet@hauteloire.fr 
04 71 07 40 33

•  Gorges de la Loire et affluents
•  Mézenc
•  Mont Bar
•  Marais de Limagne

Syndicat mixte d’aménagement  
touristique (SMAT) du Haut Allier

Laurent Bernard et  
Barbara Serrurier
accueil@haut-allier.com 
04 71 77 28 30

•  Gorges de l’Allier et affluents
•  Haut Val d’Allier
•  Val d’Allier, Vieille Brioude et Langeac
•  Val d’Allier et Limagne brivaoise
•  Vallées et gîtes de la Sianne et du Bas Alagnon
•  Lacs d’Espalem et de Lorlanges
•  Pont de Desges
•  Saint Beauzire
•  Sommets du Nord Margeride
•  Sommets et versants orientaux de Margeride

Syndicat intercommunal pour  
l’aménagement de la Loire et de 
ses affluents (SICALA)

Emilie Darne
emilie.darne@sicalahauteloire.org 
04 71 11 30 84

    Haute vallée du Lignon

Centre permanent d’initiative pour 
l’environnement (CPIE) du Velay

Jean-Noel Borget
04 71 03 01 17

    Gorges de l’Arzon

Conservatoire des espaces  
naturels d’Auvergne

Delphine Bernard
04 71 74 62 21

•  Carrière de Solignac
•  Grotte de la Denise
•  Coteaux de Monlaison, la Garenne, pré 

salé de Beaumont

Parc naturel régional du Livradois 
Forez

Isabelle Romeuf
04 73 95 57 57

    Complexe minier de la vallée de la  
Senouire

Office national des forêts (ONF) •  Sucs de Breysse
•  Sucs du Velay-Meygal

Structures gestionnaires de sites Natura 2000
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III.  Associations de secourisme en Haute-Loire et dans les  
départements alentours

Association Départements d'agrément Contact / site internet

Croix rouge 01, 03, 07, 12, 15, 26, 38, 42 , 
43, 48, 63, 69

www.croix-rouge.fr

Croix blanche 01, 03, 26, 38, 42, 63, 69 www.croixblanche.org

Protection civile (UMPS) 01, 03, 07, 12, 15, 26, 42, 38, 63, 
69

www.protection-civile.org

UNASS (union nationale des 
sauveteurs secouristes)

26, 38, 63, 69 www.unass.fr

FFSS (fédération française 
de sauvetage et de  
secourisme)

01, 03, 12, 38, 42, 63, 69 www.ffss.fr

ANPS (association  
nationale des premiers 
secours)

01, 26, 69 www.anps.fr

UMPS (union mobile de 
premiers secours)

63,69 www.umps.fr
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IV. Glossaire

ARS Agence régionale de santé

AASC Association agréée de sécurité civile

CDSR Commission départementale de sécurité routière

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DDT Direction départementale des territoires

DPS Dispositif prévisionnel de secours

DPS GE Dispositif prévisionnel de secours grande envergure

DPS ME Dispositif prévisionnel de secours moyenne envergure

DPS PE Dispositif prévisionnel de secours petite envergure

ERP Etablissement recevant du public

FFA Fédération française d'athlétisme

FFM Fédération française de motocyclisme

FFSA Fédération française des sports automobiles

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage

ONF Office national des forêts

PAPS Point d'alerte et de premiers secours

SDIS Service départemental d'incendie et de secours

UFOLEP Union française des œuvres laïques d'éducation physique

VPSP Véhicule de premiers secours à personne
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Partie 4 – Formulaires
I. Formulaires CERFA
      Déclaration ou autorisation d’un événement motorisé : Cerfa n°13390*031
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     Déclaration d’une manifestation non motorisée : Cerfa n°13447*032
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     Autorisation d’une manifestation non motorisée : Cerfa n°13391*033
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     Homologation de circuit : Cerfa n°13389*034
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     Manifestations nautiques : Cerfa n°15030*015
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II. Évaluation des incidences Natura 2000
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III.  Formulaire de renseignements : sécurité des manifestations 
publiques49
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IV. Grille de calcul du ratio d’intervenants secouristes (RIS)
51




