
 

Dossier 04-47-12/2017 

 

PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE 
  

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  
  

des manifestations sportives de Véhicules Terrestres à Moteur (VTM) 
sur les voies publiques ouvertes à la circulation publique ou sur ses 
dépendances, les manifestations VTM sur circuit homologué mais 

dans une discipline différente de celle de l'homologation et les 
manifestations VTM sur circuit non permanent, terrain ou parcours 

 

Article L411-7 du Code de la route 
Modifié par Ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 10 

Article R331-20 du Code du sport 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 11 

 

DDoossssiieerr  
 

Articles R331-24 - Autorisation : destinataires et délai de dépôt 
Modifiés par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 15 
 

L'organisateur d'une concentration ou d'une manifestation soumise à autorisation dépose une demande, au 
plus tard 3 mois avant la date de l'événement, auprès du préfet du département du lieu de la concentration 
ou de la manifestation.  
 

Si la concentration ou la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la demande 
d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, 
également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. 
 
Article A331-18 Constitution du dossier de demande d'autorisation 
Modifié par Arrêté du 4 mai 2016 - art. 1 
 

NOTA : il existe deux types de demande d'autorisation :  
 

A) les concentrations de VTM dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules 
automobiles  ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les 
véhicules d'accompagnement. 
 

B) les manifestations de VTM sur voie publique ou sur circuit homologué mais dans une 
discipline différente  de celle de l'homologation et les manifestations VTM sur circuit non 
permanent. 

 
A) Tout dossier de demande d'autorisation de concentration présenté par l'organisateur comprend :  
 

1° Les nom, adresse et coordonnées (téléphone, mail) de l'organisateur ;  
 

2° La date et les horaires auxquels se déroule se déroule la concentration ;  
 

3° La nature et les modalités d'organisation de la concentration ; 
 

4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent 
les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (voir procédure à respecter - annexe 1) ;   
 

5° Le nombre maximal de véhicules participant à concentration ainsi que le nombre de véhicules 
 d'accompagnement ;  



 

6° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; 
 

7° 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 ;  
 

8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa 
 responsabilité civile, celle des participants à la concentration et de toute personne nommément 
 désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci, qui doit être présentée à 
 l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. (voir 
 annexe 2) 

 
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation 
au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation 
 
B) Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation présenté par l'organisateur comprend :  
 

1° Les nom, adresse et coordonnées (téléphone, mail) de l'organisateur ;  
 

2° La date et les horaires auxquels se déroule se déroule la manifestation ;  
 

3° Un document spécifique précisant les modalités d'organisation et les caractéristiques de la 
 manifestation; 
 

4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et 
 de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 
 

5° Un plan détaillé des voies et parcours empruntés et un plan de masse dès lors qu'il s'agit d'une 
 manifestation se déroulant sur un circuit (voir procédure à respecter - annexe 1) ; 
 

6° Le nombre maximal de véhicules participant à la manifestation ; 
 

7° Le nombre maximal de spectateurs attendus à la manifestation ;  
 

8° 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 ;  
 

9° Les nom et qualités de l'organisateur technique chargé de s'assurer que les règles techniques et de 
 sécurité sont respectées. Il remettra l'attestation (voir annexe 3) à l'autorité compétente (police ou 
 gendarmerie) avant le début de la manifestation ; 
 

10° 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, qui doit être présentée 
 à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. (voir 
 annexe 2) 
 

11° 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. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours 
 francs avant le début de la manifestation. 
 

12° Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à 
 la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de 
 l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend le formulaire, complétant  l'évaluation 
 des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de 
 l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement. (Annexe 4) 

 
L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation 
au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si 
cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.  
 



DDééccllaarraattiioonn  dduu  rreessppoonnssaabbllee    
ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  oouu  mmaanniiffeessttaattiioonn 

 

Articles R331-15 et R331-16 du code du sport 
 
 
 
 
Je soussigné  …………………………………………...................................................................... 
 
Responsable de la concentration ou de la manifestation décrite ci-dessus : 
 
- cceerrttiiffiiee l’exactitude des renseignements fournis et déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à 
l’organisation des manifestations sportives et m’engage à le respecter dans son intégralité. 
 
- mm’’eennggaaggee à prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion du 
déroulement de l’épreuve et d’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. 
 
- eenn  ccaass  dd’’aannnnuullaattiioonn de l’épreuve, je m’engage à informer de ma décision l’autorité ayant délivré 
l’autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation. 
 
 

JJee  ssuuiiss  iinnffoorrmméé que tout dossier de demande de déclaration envoyé hors délai, moins d'un mois avant la 
manifestation, mais aussi à chaque préfecture concernée dans le même délai si celle-ci se déroule 
dans plusieurs départements - et/ou incomplet est susceptible d’être refusé par la sous-préfecture 
compétente. 
 
 
Avertissement  : la responsabilité du demandeur est engagée en ce qui concerne l’exactitude des 
informations qu’il transmet.  
 
 
 
Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………... 
 

 
 

Signature du président du club ou de l’organisateur 
(nom et qualité, cachet du club le cas échéant) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  
  

Le présent dossier doit être : 
 

• dûment renseigné 
• daté et signé  
• accompagné de ses pièces jointes  

  
RRAAPPPPEELL  ::    
  

La déclaration doit être adressé par mail ou par courrier :  
 

 au plus tard 2 mois avant la manifestation aux services compétents (voir plus bas) 
 

 si plusieurs départements sont concernés, envoi d'un dossier par département (article R331-23 
 du code du sport) 

 si traversée de + de 20 départements = le délai est de 3 mois. Le dossier doit être transmis 
 également au ministre de l'Intérieur (article R331-24 du code du sport) 

  
DDEESSTTIINNAATTAAIIRREESS  
 

Les manifestations se déroulant sur l'arrondissement de Marmande ou Marmande et Nérac devront 
être envoyées à la sous-préfecture de Marmande 
 
Les manifestations se déroulant sur l'arrondissement de Nérac uniquement devront être envoyées à la 
sous-préfecture de Nérac 
 
Les manifestations se déroulant sur l'arrondissement d'Agen ou de Villeneuve sur Lot ainsi que celles 
empruntant plusieurs arrondissements devront être envoyées à la sous-préfecture de Villeneuve sur 
Lot, 
 
En priorité, l'envoi du dossier sera transmis par mail : 
 

 

 - pour Villeneuve : pref-manifs-sportives-villeneuve@lot-et-garonne.gouv.fr 
 
 - pour Marmande :  pref-manifs-sportives-marmande@lot-et-garonne.gouv.fr 
 
 - pour Nérac :  sp-nerac@lot-et-garonne.gouv.fr 

 
 ATTENTION : la taille de l’envoi ne doit pas dépasser 5 Mo.  

 
 Uniquement si la taille est supérieure, veuillez les transmettre en 3 exemplaires à l’adresse postale

 suivante : 
 

- pour Villeneuve :  Sous-préfecture - Service des manifestations sportives 
 27 rue des cieutats - 47300 VILLENEUVE SUR LOT 
 
- pour Marmande : Sous-préfecture - Service des manifestations sportives 
 93 rue de la libération - BP 303 - 47207 MARMANDE CEDEX 
 
- pour Nérac :   Maison de l'Etat - sous-préfecture - Service des manifestations sportives 

   BP 124 - 47600 NERAC 
 
CCOONNTTAACCTTSS  ::  
 

- pour Villeneuve : 05 53 49 76 65 
 
- pour Marmande :  05 53 76 01 78 

 
- pour Nérac :   05 53 97 44 90  



CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEESS  IITTIINNEERRAAIIRREESS  EEMMPPRRUUNNTTEESS  :: 
 
Une procédure et un modèle ont été définis par la préfecture de Lot et Garonne vous permettant de 
réaliser des plans de parcours parfaitement clairs et lisibles à une échelle adaptée.  
 

Il est important que les organisateurs appliquent ces règles pour que nos services puissent traiter 
sereinement les demandes. 
 

Sur ces plans, vous indiquerez précisément le départ, l'arrivée, le sens du parcours, les points de 
rassemblement ainsi qu'éventuellement les déviations et l'emplacement des signaleurs. 
 

Le seul format accepté par nos services est en A4 (21 x 29,7 cm) uniquement. Veillez à avoir une taille de 
fichier maximal à 1 Mo, pour cela réduisez la définition (180 pixels suffisent). 
 

Voici deux programmes gratuits sur internet qui vous permettrons le réaliser vos tracés sans difficulté. Si 
vous ne maitrisez pas les outils, vous pourrez extraire le fond de carte et ensuite faire le tracé avec des 
feutres de couleur, tout en respectant le code couleurs de la charte. 
 

Sites préconisés : 
 
 Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

 
 Openrunner : http://www.openrunner.com/ 

 
 

Quelque soit le programme utilisé pour créer votre plan, vous devez obligatoirement utiliser uniquement 
le fond de carte IGN qui est facilement disponible avec les deux programmes proposés. 
 

Si vous ne souhaitez pas utiliser les outils du programme choisi, imprimez le fond de carte après avoir 
vérifié si l'ensemble du tracé est présent, sinon rectifiez l'échelle pour obtenir l'ensemble du parcours. 
 

Ensuite, tout en respectant le code couleur (ci-dessous), faites votre tracé avec un crayon feutre de couleur 
rouge uniquement. Indiquez le départ et l'arrivée, le sens du parcours, les points de rassemblement et 
l'emplacement des signaleurs si ceux-ci sont prévus. 
 

IMPORTANT : N'oubliez pas de mettre la légende, en haut et à droite en reprenant le modèle ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE COULEUR A RESPECTER 
 

 
 
RAPPEL : le plan devra être au format A4, en couleur avec une qualité d'image correcte et en limitant le 
poids du fichier en 200 DPI pour pouvoir le joindre au dossier. 
 
Pour tout envoi par mail, veuillez créer qu'un seul dossier PDF et non pas en pages individuelles, tout en 
respectant une taille maximale de 5 MO 
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PPLLAANN  DDEETTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  VVOOIIEESS  EEMMPPRRUUNNTTÉÉEESS  
  

PPrrooccéédduurree  eett  mmooddèèllee  
 

Connectez-vous sur internet à Géoportail par exemple et entrez la commune de départ 
 

     
 

La vue aérienne apparait cliquez en haut à gauche sur "CARTES" 
 

     
 

choisissez "Carte IGN" comme fond de carte Mettre à l'échelle voulue 
 

     
 

Ouvrir la boite à outils Utilisez les icones pour faire le tracé et les indications 
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AASSSSUURRAANNCCEE  
((AArrttiiccllee  LL333311--1100  dduu  CCooddee  dduu  ssppoorrtt))  

  
 
Lors du dépôt du dossier, l'organisateur doit fournir l'engagement de souscrire un contrat 
d'assurance ou l'attestation de police d’assurance et pas l'attestation annuelle de l’association sauf 
si l’événement est inscrit dans le contrat d’assurance.  
 
NB : Si l'attestation d'assurance signée n'est pas jointe au dossier, celle-ci doit être déposée à l'autorité 
administrative au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce 
délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.  
 

  
Rappel des mentions obligatoires devant apparaitre dans l'attestation d'assurance 
conformément aux articles D321-4 et A331-32 du Code du sport (voir ci-dessous) 
  
TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 
Article R331-30 - Production d'Assurance 
 

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative 
compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de 
plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans 
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 
 

La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de 
l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation 
avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la 
responsabilité civile des participants. 
 
Article D321-4 - Mentions obligatoires 

 

La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une 
attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de 
l'article L. 111-3. 
 

Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes : 
 

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ; 
 

2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; 
 

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 
 

4° La période de validité du contrat ; 
 

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ; 
 

6° L'étendue et le montant des garanties. 
 
Article A331-32 - Montant minimum des garanties 
Modifié par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 4  
 

Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé : 
 

- pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ; 
 

- pour la réparation des dommages matériels à 500 000 euros par sinistre. 
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DDOOCCUUMMEENNTT  AA  RREEMMEETTTTRREE  AAUUXX  FFOORRCCEESS  DDEE  LL''OORRDDRREE  
aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  

oouu  ttrraannssmmeettttrree  ppaarr  mmaaiill : pref-manifs-sportives-villeneuve@lot-et-garonne.gouv.fr 
 

(la date et l'heure d'envoi faisant foi) 
 

Article R331-27 - Production d'attestation du respect des prescriptions 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 17 

 
Je soussigné : (Nom) ..........................................................      (Prénom) ...................................................... 
 
organisateur technique de (nom de la manifestation) ..................................................................................               
 
organisé par (nom de l'association) ............................................................................................................... 
 
sur le département du Lot-et-Garonne (et éventuellement département(s) limitrophe(s)) ........................ 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Le (date de la manifestation) .......... / .......... / ................. 
 
Désigné en ma qualité de responsable de la sécurité atteste que toutes les dispositions imposées aux 
organisateurs par l’arrêté préfectoral rappelé ci-dessous sont effectivement réalisées. 
 
Références de l'arrêté : Arrêté préfectoral en date du .......... / .......... / ................. portant autorisation d’une 
manifestation se déroulant sur une portion de voie publique fermée à la circulation et comportant 
l’engagement de véhicules à moteur. 
 

       Fait pour valoir ce que de droit ; 
        
 Fait à ........................................................................... 
  
 le .......... / .......... / ................. 
 
         Signature 
 
 
 
 

………......…………. …………......……… …….….…....……… ……....…....………… …. 
 

Partie à remplir par les forces de l'ordre et à conserver par l’organisateur technique 
(à ne pas remplir si envoi par mail) 

 

Attestation remise 
 

le .......... / .......... / .................    à ..............heures ................ 
 
à (Nom – Prénom de l'organisateur) : .............................................................................................. 
 
Nom et Qualité du signataire : ........................................................................................................... 

 
Signature : 
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NNAATTUURRAA  22000000  
 

Annexe III-21-2 
Créé par Arrêté du 4 mai 2016 - art. 

 
 

Formulaire d'évaluation des impacts sur l'environnement pour les épreuves et compétitions de sports 
motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique en complément de la demande d'autorisation 
et complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 (en application de l'article R. 331-24-1 du code du 
sport) 
 

Nom de l'épreuve ou de la compétition de sports motorisés : 
 

Demande au titre de la demande d'autorisation de concentration ou de manifestation d'une épreuve ou 
d'une compétition de sports motorisés en date du  
 

Ce document complète l'évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que le budget de la manifestation 
sportive dépasse 100.000 €. Il doit donc être impérativement annexé à l'évaluation des incidences Natura 
2000 en complément de la demande d'autorisation. 
 
1. Analyse des impacts potentiels de la manifestation sur l'environnement 
 

Analyse des incidences sur l'environnement notamment celles relatives à la qualité de vie des riverains, de 
l'air, de l'eau, du sol si elles n'ont pas été fournies préalablement dans le cadre de la demande 
d'autorisation ou de l'évaluation des incidences Natura 2000. Elles servent ainsi d'éléments 
complémentaires dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation. 
 

Nota. - Informations disponibles sur les sites : 
 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites  
 

http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/219/carte-des-espaces-proteges-de-la-france-metropolitaine  
 

ou en mairie/établissement intercommunal en charge de l'urbanisme  
 

(pour mémoire : informations également disponibles en DREAL, DDT[M] ou auprès d'associations 
locales de protection de l'environnement). 
 
 
 

Les différents éléments composant la manifestation (parcours, cheminement, lieux de stationnement, 
localisation des spectateurs...) se situent-ils dans ou à proximité de : 
 

 OUI NON COMMENTAIRES 

Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et 
floristique de type 1 (ZNIEFF 1) ou 2 (ZNIEFF 2)    

Sites gérés par un conservatoire d'espaces naturels ou le 
Conservatoire du littoral    

Réserve nationale de chasse et de faune sauvage    
Arrêtés de protection de biotope    
Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)    
Réserve biologique    
Zone humide d'importance internationale (Ramsar) ou 
zone humide prioritaire identifiée dans un SAGE    

Parc naturel national ou régional ou réserve naturelle 
nationale ou régionale    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=82A22B1027AF0FD318E7F068B8446C16.tplgfr39s_1?cidTexte=JORFTEXT000032526447&idArticle=LEGIARTI000032544700&dateTexte=20160514
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/219/carte-des-espaces-proteges-de-la-france-metropolitaine


suite OUI NON COMMENTAIRES 

Monument historique (site classé ou inscrit) ou site classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO    

Zone de montagne    
Territoire d'une commune du littoral ou bande littorale des 
100 m    

Territoire couvert par un plan de prévention du bruit arrêté 
ou en cours d'élaboration    

Impacts potentiels et mesures prévues : 

INCIDENCES 

 
LA MANIFESTATION SPORTIVE...  

oui 
 

non 

DE QUELLE NATURE ? 

appréciez l'impact 
potentiel 

DESCRIPTION DES 
MESURES  

préventives et/ou 
correctives prévues 

Est-elle susceptible d'entraîner des perturbations, des 
dégradations, des destructions de la biodiversité existante : 
faune, flore, habitats, sols, eau, continuités écologiques ? 

   

Est-elle source de bruit ?    
Engendre-t-elle des nuisances olfactives ?    
Engendre-t-elle des vibrations ?    
Engendre-t-elle des émissions lumineuses ?    
Engendre-t-elle des rejets polluants dans l'air ?    
Produit-elle des déchets ?    
Autres (à préciser)     
 
2. Consignes environnementales spécifiques 
 

Indication des consignes environnementales spécifiques données aux participants, aux spectateurs et aux 
encadrants - Hors cahier des charges de cette manifestation ou règles techniques et de sécurité (RTS) 
mises en place par les différentes fédérations concernées (joints à la demande d'autorisation) 
 

Peuvent ainsi être notamment concernés : la protection des riverains, le balisage amovible, la collecte 
des déchets, le stationnement des véhicules (encadrants, participants, spectateurs) prévus en dehors des 
espaces naturels sensibles ou protégés, la mise en place éventuellement d'une navette temporaire, etc. 
 
 

 (lieu et date) :      Signature :  

 

  
  
  



Information 
  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
 
Article R331-18 - Définitions 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 9  
 

Pour l'application de la présente section, on entend par : 
 

1° “ Concentration ” : un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à 
moteur, qui se déroule sur la voie publique ou ouverte à la circulation 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, temps imposé ou chronométrage ; 
 

2° “ Manifestation ” : le regroupement d'un ou de plusieurs 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. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code 
de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des 
essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un 
classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également 
regardé comme une manifestation ; 
 

3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est 
l'obtention des meilleurs résultats possibles ; 
 

4° “ 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 ; 
 

5° “ 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 ; 
 

6° “ Spectateur ” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une manifestation sans 
participer directement à celle-ci, notamment à son organisation ; 
 

7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut 
emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. 
Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même 
circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ; 
 

8° “ Terrain ” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas 
de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue 
qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ; 
 

9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct ou 
non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur 
lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à 
plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes ; 

 

10° “ Parcours de liaison ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée 
distinct, reliant, dans le cadre d'une manifestation, des circuits, terrains ou parcours, et empruntant 
des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code ; 
 

11° “ Essai industriel ” : tout essai effectué par ou pour le compte de professionnels de la 
conception ou de la construction de véhicules motorisés ou de leurs équipements, visant à 
l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou à la commercialisation et qui ne correspond pas aux 
essais ou entraînements à la compétition définis au 5°. 

  
  



MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  SSUURR  CCIIRRCCUUIITT  HHOOMMOOLLOOGGUUÉÉ  
  
Article R331-20 - Règles d'Autorisation 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 11  
 

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des 
circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à 
autorisation. 
 

Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué 
mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours 
tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation. 
  
Article R331-22-1 - Avis de la fédération sur circuit homologué 
Créé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 14  
 

L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la 
fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité 
administrative. 
 

La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la 
discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. 
 

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité 
administrative. 
 

Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. 
 

Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis : 
 

1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de 
rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de 
l'article R. 131-26 ; 
 

2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il 
existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre 
cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération 
agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. 

  
Article R331-21 - Zones réservées aux spectateurs 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 12  
 

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par 
l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité. 
 

L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires 
afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur 
est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles 
techniques et de sécurité. 
 
Article A331-18 - Plan de masse 
Modifié par Arrêté du 4 mai 2016 - art. 1  
 

L'organisateur devra fournir un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un 
circuit sur lequel sera indiqué les zones réservées au public, les zones réservées aux participants ainsi que 
l'emplacement des secours (PC) et l'accès réservé aux services de secours. 
 
Article A331-20 - Manifestations multiples en un même endroit 
Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)  
 

L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, 
terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un 
même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18. 



  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  

  
Article R331-30 - Production d'Assurance 
 

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative 
compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de 
plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans 
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 
 

La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de 
l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation 
avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la 
responsabilité civile des participants. 
 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant 
minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels. 
 
Article R331-31 - Frais du service d'ordre 
 

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du 
coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et 
de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, 
de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans 
l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour 
la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique. 
 
Article R331-32 - Remise en état des voies publiques 
 

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs 
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation. 
 
Article R331-33 - Interdiction de circuler à certaines périodes de l'année 
 

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes 
interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à 
certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, 
le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes 
peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements. 
 
Article R331-34 - Distribution et vente d'imprimés ou d'objets 
 

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation 
ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives 
compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux. 
 
Article R331-27 - Production d'attestation du respect des prescriptions 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 17  
 

Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à 
l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les 
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. 
 
Article R331-28 Suspension en cas de non-respect du règlement 
 

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. 
 



 
DISPOSITIONS PENALES 

 
Article R331-45 - Sanctions 
Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 24  
 

Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de 
courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser 
sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-20 du présent code une 
concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les 
contraventions de la cinquième classe.  
 

Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux renseignements lors d'une 
déclaration ou d'une demande d'autorisation.  
 

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième 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 troisième classe le fait de participer à une 
manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise 
à autorisation en application de l'article R. 331-20 du présent code.  
 

Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur 
technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en 
vertu de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe 
 
 
Article R331-45-1 - Circuit permanent 
Créé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 25  
 

Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l'article R. 331-35 est puni 
des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.  
 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, par le gestionnaire du circuit, 
de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions ayant permis l'homologation. 
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