
•••Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
Direction des libertés publiques et
des collectivités territoriales
Bureau des élections et des
professions réglementées
Epreuves sportives Dossier reçu le :

DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
SPORTIVE SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE,

(Articles R.331-6 à R.331-17-2 du code du sport et arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret 0°55-1366 du 18 octobre 1955)
Articles R.33J-J8 à R.33J-28 du code du sport et arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des arlicles 5,7 et 14 du décret n02006-554 du 16 mai 2006)

Vous comptez organiser un événement sur une voie ouverte à la circulation publique, un circuit, un terrain ou un parcours.
La loi vous impose de remplir une demande d'autorisation précisant le type d'événement envisagé.

MANIFESTATION (1)

• Discipline

o cycliste o pédestre o équestre n roller o autre

• Nature de l'épreuve :(en référence aux règlements types de la fédération délégataire: VTT, cyclosportive, cyclisme route,
cyclo-cross, contre la montre, relais, handi-sport, course, trail, triathlon, course montagne, marche .. .)

• DateCs) : ................................................• Lieu de la manifestation: .

• Intitulé: .

• Nombre maximum de participants attendus: .
• Nombre maximum de spectateurs attendus: .

ORGANISATION

• Nom et prénom de l'organisateur: , .

• Agissant en tant que Président, Vice-Président, Secrétaire, autre, .
de l'association : .

• Adresse: '" .

Tél. : Portable: Courriel : @ .

• Fédération d'affiliation: Sous le n° .
• Calendrier de la fédération sur lequel a été inscrit l'événement: .
• N° d'agrément de la DDCSPP : .
• Épreuve réservée aux licenciés 0 (1) Ouverte aux non licenciés 0 (certificat médical obligatoire)
• Nom de la compagnie d'assurance: .
N° du contrat: .

• Voies empruntées: (1)

~ Route nationale o Voie communale (ouvertes à la circulation publique)*

o Route départementale o Voie privative o Chemin forestier*

(1) Cocher case correspondant
*La loi du 3janvier 199/ interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels.

Horaires: Délivrance des titres (du lundi au jeudi Bh30-12h/13h30-16hOO, le vendredi Bh30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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o Epreuve en ligne: Parcours de .kms 0 Epreuve en circuit: boucle de lans parcourue fois

• Commune de départ : Heure départ : .

• Commune d'arrivée : Heure arrivée : .

• Communes traversées dans les Hautes-Pyrénées (dans le sens de la manifestation) :

(campéter le tableau annexe 2 si le nombre de communes est important)

• Département(s) limitrophe(s) traversées) : .

• Emplacement du PC Course : .

• Emplacement du local contrôle anti dopage : .

SECURITE

• Nom du responsable de la sécurité et na portable : .
• Nom du responsable technique et na portable : .

• Présence de zones réservées au public (chapiteau, podium, gradins, public debout) (1):

Les installations sont-elles soumises à contrôles: 0 oui 0 non si oui date contrôle : .
(Joindre justificatif de la commission de sécurité)
• Mise en place de protections (bottes de paille, barrières, pneus) (1) : .
• Protection ligne d'arrivée : .

• Circulation publique:
La circulation sera-t-elle neutralisée durant la course?
• Demandez-vous la priorité de passage (sur l'ensemble des intersections) ?
Si oui, nombre de signaleurs (1) : (compléter annexe 3)

o oui
o oui

o non
o non

,] véhicule d'ouverture 0 véhicule balai .
Autres véhicules organisation : 0 auto nombre 0 moto nombre .
Nombre de véhicules d'assistance aux équipes autorisés à suivre la course: .
• Disposez-vous d'un encadrement de la police municipale? 0 oui 0 non
• Y-a-t-il une convention avec la police ou la gendarmerie? 0 oui (fournir copie) 0 non

SECOURS

• Description des moyens mis en place (2):

liaison(s) radio(s). , portables médecines) indiquer nomes) et si présence
• à son cabi (j . d ion) .sur site ou a son ca met... om re attestation , secounstes .

ambulance(s) O associativeïs) 0 privée(s) (si convention passée joindre copie)

• Moyens d'alerte des secours publics:

• Dispositions particulières : .

Fait à: . Le .

Signature de l'organisateur :
Accord fédération demandé le :
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INFORMATIONS PRATIQUES

1 - A QUI TRANSMETTRE LA DEMANDE D'AUTORISATION?:

1-1 En cas de manifestation qui se déroule dans vingt départements, ou plus, distincts:
Ministère de l'Intérieur-Direction des libertés publiques et des affaires juridiques-Sous direction de la circulation et de la
sécurité routière-Bureau de la sécurité et de la réglementation routières-Place Beauvau-75800 PARIS Cedex 8.

1-2 En cas de manifestation qui se déroule dans un nombre inférieur à vingt départements distincts:
Préfet du département dans lequel le départ est donné,plus copie du dossier à chaque Préfet concerné.

1-3 En cas de manifestation qui se déroule dans le ressort exclusif d'un arrondissement ou dont la ville de
départ dépend de ce même arrondissement :
Sous-Préfet de l'arrondissement ( Argelès-Gazost ou Bagnères -de-Bigorre J.

II - PIECES A JOINDRE AU DOSSIER:

L'avis de la Fédération délégataire concernée (F.F.A.) ou à défaut, la preuve de l'envoi par lettre recommandée
avec A.R.de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci (Art. R.331-9-1 ). Cette demande doit être faite un mois avant
la date d'envoi du dossier à la Préfecture aupès de la C.D.C.H.S. 65, 31 avenue des Castors 65800 AUREILHAN ou par
mail: asca-658@hotmail.fr. ( dossier identique à celui déposé en Préfecture)

L' itinéraire précis de la manifestation: tracé en noir, fléché,renseigné des voies empruntées par la manifestation
établi:
- soit sur un plan de la ville ou de la commune du lieu de la manifestation.
- soit sur une carte routière si plusieurs communes sont traversées ( échelle au 1/100000 ou 1/125000),
- Pour les courses en montagne ou trails : un profil du parcours indiquant les dénivellés et les passages délicats

(joindre annexe 2 : liste des communes traversées ).

Le règlement de l'épreuve ou le programme, précisant les modalités d'organisation de la manifestation.

La liste des signaleurs, mentionnant les noms, prénoms, adresses et n? de permis de conduire ( annexe 3 )

L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais éventuels 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 imputable aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs
préposés (joindre annexe 1 ).

La grille d' évaluation des risques

Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation mentionnant le nom et la date
de l'épreuve, le montant des garanties couvertes et couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle des participants à
la manifestation et de toute personne, nommément désignée par l'organisateur, prétant son concours à l'organisation
de celle ci ( à fournir au plus tard 6 jours avant la manifestation ).

La convention avec une association de secouristes agréée par le Ministère de l'Intérieur.

ID - DELAI DE DEPOT:

Tout dossier de demande d'autorisation doit être adressé à l'autorité compétente, en 2 exemplaires au plus tard 3 mois
avant la date prévue pour l'organisation de la manifestation. Ce délai est réduit à 2 mois impérativement lorsque )'
épreuve doit se dérouler dans le cadre d'un seul département.
Vous pouvez envoyer vos dossiers en format pdf, par voie électronique, à l'adresse ci-dessous:

pref-epreuves-sportives@hautes-pyrenees·eouv.fr
sp.bagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr
sp.argeles@hautes-pyrenees.gouv.fr

Tél: 0562566422

La loi nO 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique.aux fichiers etlibertés, s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire



Annexe 1

ATTESTATION

Je soussigné (e), ,
Président (e) de l'association ,

m'engage:

à prendre à ma charge les frais éventuels du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du
déroulement de l'épreuve ,
qui se déroulera à , le ,

à 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.

Fait à ,
Le .



Annexe 3

LISTE DES SIGNALEURS

NOM et Prénom Adresse N° permis de conduire
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Annexe 2

COMMUNES TRAVERSEES

L
Hautes- Autre 1 Nature et Horaires approximatifs de 1

NOM DE LA COMMUNE Pyrénées Département numérotation passage
(préciser) (ex: RD 117)
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GRILLE D'EVALUATION DES RISQUES

Niveau de risque

Faible Modéré Moyen Elevé

0,25 0,30 0,35 0,40

Indicateur P2

Indicateur E1

Indicateur E2

RIS Type de DPS

RISS 0,25 A la diligence de l'autorité de police compétence

0,25 < RIS s 1,125 Point d'alerte et de premiers secours

1,125 < RIS S 12 OPS de petite envergure

12 < RIS '5 36 OPS de moyenne envergure

36 < RIS OPS de grande envergure

Indice total de risque: i= P2 + E1 + E2 = .... : + -;-:.:... + ..... i ••• = ....•....
Effectif prévisible déclaré du public: P1 = 10'Q Si P, S 100000 personnes, alors P= Pt

(P1 - 1~0000 JSi P1 > 100 000 personnes, alors P = 100 000 +

p=

Ratio d'intervenants secouristes: RIS = ; x
P

- •• ~ •••••••••••••••••• ,.1 ••••••

1000

RIS = . Effectif pair d'intervenants secouristes = :., ... ,.. Type de DPS : ,çf.'.~~~9.~i~~.ç9.rnp$.t~!1~~

Nom et visa
de l'organisateur

PS : A annexer à la convention.

Nom et visa
de l'autorité d'emploi de l'association



GRILLE D'EVALUATION DES RISQUES

Activité du rassemblement Indicateur P2

• PUblic assis: spec1acle, cérémonie cultuelle, réunion pUblique, restauration, rendez-vous sportif ... 0,25

• Publie débout; cérémonie cultuelle, réunlen publlque, restauration, exposition. foire, salon, comice agrlcQle..• 0,30

• Public debout: spectac:le avec public statique, fête foraine, nmdez-vou$ sportIf avec protection tlu public par rapport à l'événement ...

- PubUc debout: spectacle avec public dynamique, danse, ferls, fête votive, carnaval, spectacle de rue, grande parade, rendez-vous sportif sens protection du public par rapport
à l'événement ..•
- Evénement ae déroulant sur plusieurs Jours avec présence permanente du public: hébergement sur site ou à proximIté.

0,36

0,40

Caractéristiques de l'environnement ou de l'accessibilité du site Indicateur E1

- Structurel> permanentes: Bâtiment, salle" endur », .•.
-Voiea publiques, rues, ••• avec accès dégagés
• Conditions d'accès aisés

0,25

- Structures non permanentes: gradins, tribunes, chapiteaux •••.
- Especes naturels: surface ~ 2 hectares
- Brancardage : 150 m < longueur s 300 m
• TerraIn en pente sur plu; de 100 mètres

- Espaces naturels: 2 ha < surface S 6 ha
- Brancardage : 300 m < longueur s eoo m'
- Terrain en pente sur plus de 150 mètres
- Autres conditions d'accès difficiles

- Espaces naturels : surface > 6 hectares
- Brançardage : longueur> 600 mlllres
- Terrain en pente sur plus de 300 mètres
- Autres conditions d'accès difficiles: Talus, escallera, voles d'accès non carrossables, •••
• Progres61on des secours rendue difficile par la présence du public

0,30

0,36

0,40

Délai d'intervention des secours publics Indlçateur E2

s 10 minutes 0,25

1 ::> 10 mInutes et ~ 20 minutes

> 20 mlnutas at s 30 minutes

D,3D

0,36

::> 30 minutes 0,40


