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L’avis de la Fédération Délégataire est prépondérant et 
OBLIGATOIRE avant le dépôt du dossier 

 

  1 mois pour répondre 

 Pas de réponse = 
avis favorable 

Si avis 
FAVORABLE 

Si avis 
DÉFAVORABLE 

Communication à 
l’organisateur 

Communication à l’autorité 
administrative 



Régime de déclaration 

Sans Véhicule Terrestre à 
Moteur (VTM) 

Randonnées de moins de 
100 participants 

AUCUNE 
DÉCLARATION 

(Randonnées pédestres, équestres, cyclistes) 





Avec Véhicule Terrestre à 
Moteur (VTM) 

Randonnées, 
concentrations de moins 

 de 50 véhicules 

AUCUNE 
DÉCLARATION 



Avec Véhicule Terrestre à 
Moteur (VTM) suite 

Toutes concentrations de plus de 50 véhicules et 
 épreuves compétitives sur circuit homologué 

Une ou plusieurs 
communes 

Plusieurs 
départements 

Chaque préfecture 

Sous Préfecture 
de Castres 

Sous Préfecture 
de Castres 



Circuit permanent homologué Circuit non permanent ou 
voie publique 

Uniquement si discipline différente de celles 
prévues par l’homologation 

Régime d’Autorisation 

Avec Véhicule Terrestre à 
Moteur (VTM) 

Plusieurs 
départements 

Sous Préfecture de 
Castres 

Chaque préfecture 

Sous Préfecture de  
Castres 

CDSR 



LES DOSSIERS 

Dossier déclaration 
manifestation non 

compétitive hors cyclisme  

Dossier déclaration 
manifestation compétitive 

hors cyclisme  

Dossier déclaration 
concentration VTM et circuit 

homologué  

Dossier autorisation  
circuit non permanent, voie 

publique ou circuit homologué si 
discipline différente    

Sans VTM 

Avec VTM 

Dossier déclaration 
manifestation non 

compétitive hors cyclisme  

Dossier déclaration 
manifestation non 

compétitive de cyclisme  

Dossier déclaration 
manifestation compétitive 

de cyclisme  



OU TROUVER LES DOSSIERS ? 

Sur le site de la Préfecture 

http://www.tarn.gouv.fr/manifestations-sportives-sur-la-
voie-publique-ou-a6484.html 

OU ENVOYER LES DOSSIERS ? 

sp-reglementation@tarn.gouv.fr 

Sur le site de la Sous-Préfecture Sur le site de la Sous-Préfecture 





DÉPÔT DU DOSSIER DE 
DÉCLARATION 

 
SANS VTM 

Non compétitif 

 

AVEC VTM 

 

1 mois avant la 
manifestation 

 

2 mois avant la 
manifestation 

 

Dossier complet 

avec avis de la fédération concernée 

 

SANS VTM 

Compétitif 

 



DÉPÔT DU DOSSIER 
D’AUTORISATION 

 
AVEC VTM 

 

3 mois avant la 
manifestation 

 

Dossier complet 

avec avis de la fédération concernée 

 

CDSR 



POLICE DES MANIFESTATIONS 
SPORTIVES 

Organisateur Pratiquant Exploitant 

Organisation sans 
déclaration ou non 

respect ou faux 
renseignement 

Participer à une 
manifestation non 

déclarée 

Exploiter un 
circuit non 
homologué 

Amende 5ème C Amende 4ème C Amende 3ème C 

Spectateur 

Non respect des 
consignes  

Jusqu’à 1500 € Jusqu’à 750 € Jusqu’à 350 € 



ATTESTATION D’ASSURANCE 

Les conditions générales des 
polices d'assurances 
souscrites par les 
organisateurs d'épreuves ou 
compétitions sportives 
devront être conformes au 
modèle de l'annexe III-21-1 du 
code du sport. 

 

  Le montant minimum des garanties 
prévues par la police d'assurance est 
fixé : 
 
- pour la réparation des dommages 

corporels à 6 100 000 euros par 
sinistre ; 

 
- pour la réparation des dommages 
matériels à 15 000 euros par sinistre. 

SANS VTM 

 
Article A331-24 Article A331-25 

IMPOSÉE PAR LE CODE 
DU SPORT 



ATTESTATION D’ASSURANCE 

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance 
est fixé : 

  
― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux 
relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par 
sinistre ; 

  
― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux 
relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par 
sinistre. 

AVEC VTM 

 
Article A331-32 

IMPOSÉE PAR LE CODE 
DU SPORT 



DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE 

 

 

Article R.414-3-1 

Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de 

l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de 

l'article R. 411-30, tout conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule sur 

la chaussée doit laisser le passage, s'arrêter ou se garer. 

 

La personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la 

compétition sportive doit signaler, par un dispositif approprié et adapté au 

déroulement de l'épreuve, le passage de la manifestation sportive aux autres 

usagers de la chaussée, par l'intermédiaire des représentants mentionnés à 

l'article R. 411-31 (signaleurs majeurs et titulaires du permis conduire). 

 

Les conducteurs visés au premier alinéa ne peuvent reprendre leur marche 

qu'au signalement des représentants mentionnés au deuxième alinéa ou 

après le passage du véhicule signalant la fin de la manifestation. 

 

Le fait, pour tout conducteur, de contreevenir aux dispositions du présent 

article est puni de l'amende prévue pour ls contraventions de la 4e classe.  


