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MANIFESTATIONS SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE 

 

 

Code du sport article R.331-6 

 

« Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions 

comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie 

publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation.  

 

Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui 

n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de 

contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction 

notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur 

une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à 

l'alinéa précédent.  

 

Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent 

alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de 

ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou 

engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux » 

 



SPECIFICITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Code du sport article R331-18  

« Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes 

à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 

véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y 

compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.  

on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de 

véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code 

de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de 

passage et qui est dépourvu de tout classement.  

« 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 R. 331-21 sont 

soumises à autorisation. »  

on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un 

ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les 

spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.  

« Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance 

réduite, est regardée comme une manifestation. »  



 

GENERALITES ORGANISATEUR ET ORGANISATION 

 

Code du sport article R.331-7 

 

« Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations 

délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux 

manifestations mentionnées à l'article R.331- 6. 

 

Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration 

respecte ces règles techniques et de sécurité. » 
 

Code du sport article R.331-9 

 

« L'autorisation prévue à l'article R.331-6  peut être délivrée à toute personne 

physique ou morale. » 
 

Code du sport article R.331-9-1 
 

« Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit 

recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé 

au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R.331-7.  

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des 

départements traversés par la manifestation.  

 

 



FEDERATIONS DELEGATAIRES 

 

Code du sport article L.131-14 

 

« Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule 

fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. » 

 

Code du sport article L131-15  

 

« Les fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l'issue 

desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou 

départementaux. »  

Code du sport article L.131-16 

 

« les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline 

et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation 

 ouverte à leurs licenciés. » 
                                                        

Code du sport article L.331-4 

 

« Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour                    

l’organisation de manifestations sportives nécessitant des  

conditions particulières de sécurité.» 



 

VOIE PUBLIQUE OU OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

 

Code de la route article L.121-1 

« Les voies du domaine public routier national sont :  

les autoroutes, les routes nationales, les routes express, les routes 

départementales et communales, les chemins ruraux qui appartiennent au 

domaine privé de la commune. Ces derniers sont affectés à la circulation 

publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du 

code rural et de la pêche maritime.» 

 

Code rural article L.162-1 

« Les chemins et sentiers d’exploitation servent exclusivement à la 

communication entre diverses propriétés rurales ou à leur exploitation. 

L’ouverture à la circulation publique des chemins d’exploitation est éventuelle 

et peut se présumer grâce à différents indices : aspect carrossable, 

revêtement, desserte d’habitations ou de sites. » 

 

Code de l’environnement article R.581-1  

« Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, 

 il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement 

empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou  

par un moyen de transport individuel ou collectif.» 

 

 



OBLIGATION GENERALE DE SECURITE 

 

L’organisateur doit assurer la sécurité des personnes qui participent et assistent à 

la manifestation. Cette obligation générale de sécurité commande et justifie la prise 

de mesures spécifiques. Certains manquements pourraient être considérés comme 

fautifs et engager la responsabilité de l’organisateur. 

 

Code du sport article L.231-5  

« Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet 

effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes 

d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles 

organisent ou qu'elles autorisent. » 

 

Code du sport article L.231-2-1 

 « La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une 

manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération 

délégataire est subordonnée à la présentation :  
1  Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de 

contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive 

;  
2  Soit d'une licence mentionnée à l’article L.231-2 délivrée pour la même discipline 

ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.» 

 

 



PROTECTION MEDICALE ET COUVERTURE DES PARTICIPANTS 

 

L’organisateur doit prendre des mesures d’assistance et de secours propres à 

assurer la protection médicale des participants. Il est tenu compte : 

-Des textes spécifiques imposant des obligations diverses 

 et particulières propres au lieu ou au type de manifestation. 

-Des règlements fédéraux qui définissent les moyens de secours à mettre en 

œuvre; présence ou non d’un médecin, secouristes, etc... 

 

Il est fortement recommandé à l’organisateur d’élaborer en concertation avec les 

services compétents, un plan de secours permettant d’identifier les moyens 

humains et matériels, définissant les procédures d’alerte, et présentant de manière 

claire les chemins d’accès à la manifestation réservés aux secours, ainsi que les 

issues de secours lorsque la manifestation se déroule dans une enceinte sportive. 

 

Code du sport article L.331 9  

 

« L'organisation par toute personne autre que l’État et les organismes mentionnés 

à l'article L.321-1 des manifestations sportives ouvertes aux licenciés des 

fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties 

d'assurance définies au même article L. 321-1. »  

  

 

 



 

 

Le choix des signaleurs est laissé au soin des organisateurs. Le décret  
N  92-757 du 3 août 1992, repris par cet article du code de la route, fait obligation aux 

signaleurs d'être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Il est 

en effet, indispensable d'avoir une bonne connaissance des règles et de la pratique de 

la circulation routière pour faire utilement respecter une priorité de passage ou signaler 

aux autres usagers de la route une épreuve sportive. 

SIGNALEURS ARTICLE R.411-31 DU CODE DE LA ROUTE 

 

« L'autorisation (de manifestation sportive) peut être subordonnée à l'agrément par 

l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association 

qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui 

doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire 

emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de 

la route. 

 

Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux 

instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les 

lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.»  



POUVOIR DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

 

Code du sport article R.331-11 

 

« Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les 

autorités locales investies du pouvoir de police.  

 

Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, 

qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et 

prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles 

prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité 

publique.»  

 

 

Code du sport article R331-13  

 

« L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que 

les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré 

la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus 

ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions 

prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection. » 


