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SUR LA 
VOIE 
PUBLIQUE

Ce que vous devez savoir si vous comptez 
organiser une manifestation sportive non 
motorisée sur la voie publique

En tant qu’organisateur, en fonction de la manifestation que vous comptez organiser et en fonction de son lieu de 
déroulement, les obligations et formalités diffèrent.

Qui peut organiser une manifestation sportive sur la voie publique ?

Depuis le 8 juin 2012, la possibilité d’organiser une manifestation sportive sur la voie publique, a été élargi à toute 
personne physique ou morale.

Où pouvez-vous organiser ?

Si la compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique se déroule dans un environnement spécifique 
(gymnase, enceinte spécifique, stade...) et n’emprunte pas du tout une voie publique ou ouverte à la circulation 
publique, vous n’avez aucune autre démarche à accomplir vis-à-vis de l’administration. Cela ne vous dispense pas 
d’avoir obtenu l’autorisation du propriétaire du site où vous comptez organiser votre manifestation, et ne vous 
affranchit pas des obligations vis-à-vis de la fédération et ce, même si vous n’êtes pas affilié, qui pourraient 
découler de cette organisation.

Si la compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique, doit, à un moment donné, emprunter une 
voie publique ou ouverte à la circulation publique (même s’il ne s’agit que d’un seul franchissement), vous relevez 
soit d’un régime de déclaration, soit d’un régime d’autorisation préfectorale.

On entend par voie publique ou ouverte à la circulation publique :
★ voies publiques : voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements, des communes 

(voies communales, départementales, nationales, autoroutes) ;
★ chemins ruraux : chemins inscrits au domaine privé de la commune affecté à l’usage public ;
★ voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Certaines routes à grande circulation sont interdites à l’organisation des 
manifestations sportives à certaines périodes de l’année. Tous les ans un 
arrêté du ministère de l’Intérieur est pris pour définir les dates et les 
départements concernés.
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déclaration autorisation

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 contrôle, à 
l’exclusion d’un horaire fixé à l’avance et de toute 
classement en fonction notamment soit de la plus 
grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée, 
sur une partie quelconque du parcours, à la condition 
que ces manifestations prévoient 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
• de plus de 25 chevaux ou animaux
➡ l’administration délivre un récépissé

manifestations sportives qui constituent des épreuves, 
c o u r s e s o u c o m p é t i t i o n s c o m p o r t a n t u n 
chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en 
partie sur une voie publique ou ouverte à la 
circulation publique
➡ l’administration délivre un arrêté d’autorisation

En dehors des périodes auxquelles l’organisation des manifestations sportives ne peuvent emprunter certaines 
routes à grande circulation, il n’y a pas de principe général d’interdiction de ces manifestations par rapport à 
certaines périodes de l’année.

Il convient toutefois, dans la perspective de rayonnement sportif recherchée par l’organisateur, de s’assurer d’une 
cohérence au moins locale vis-à-vis des autres organisations qui pourraient se tenir à la même date, dans la même 
discipline sportive, sur un territoire proche. Pour vous aider dans cette planification, le comité départemental sportif 
de la discipline est un interlocuteur privilégié.

Compte-tenu des délais d’instruction des demandes quand il s’agit de l’organisation de manifestations soumises à 
un régime d’autorisation administrative, deux à trois mois sont nécessaires avant d’obtenir le feu vert de l’autorité 
administrative.

D’une manière générale, les organisateurs rompus à l’exercice d’une manifestation sportive prévoient entre 9 et 
12 mois d’anticipation et de travail préparatoire avant la date de la manifestation.

Quand pouvez-vous organiser ?

Comment déclarer une manifestation soumise à simple déclaration ?

Vous devez constituer un dossier comprenant : 
• les nom, adresse et coordonnées de l’organisateur,
• les date et horaires auxquels se déroule la manifestation,
• la nature et les modalités d’organisation de la manifestation, notamment son programme et son 

règlement
• si l’itinéraire est imposé aux participants : le plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de 

rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre)
• 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 (à présenter au 

plus tard six jours francs avant le début de la manifestation)
et le faire parvenir au moins 1 mois avant la date de l'évènement à la préfecture ou la sous préfecture si la 
manifestation se déroule sur le seul arrondissement de Dax.

Cette déclaration entraîne l’établissement d’un récépissé qui vous est alors adressé.

 L’organisateur encourt une contravention de 5e classe en cas de défaut de déclaration.
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 L’organisateur encourt une contravention de 5e classe en cas d’organisation d’une 
manifestation  sans avoir obtenu l’autorisation préalable ou en cas de non respect des 
prescriptions figurant sur l’autorisation administrative.
Toute personne qui participerait sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors 
que celle-ci était soumise à autorisation, s’expose à une contravention de 3e classe.

Le dossier que vous devez constituer doit comprendre : 
• les nom, adresse et coordonnées de l’organisateur,
• les date et horaires auxquels se déroule la manifestation,
• le plan détaillé des voies et des parcours empruntés,
• le nombre maximal de participants à la manifestation,
• la nature et modalités d’organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu’il 

résulte des règles techniques et de sécurité édictées par la ou les fédérations délégataires,
• 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,
• 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 (à présenter au 

plus tard six jours francs avant le début de la manifestation)

 Votre dossier doit être complet lors de son envoi à la préfecture ou sous préfecture (à l’exclusion éventuelle de 
l’attestation d’assurance).

La décision d’autorisation vous est alors notifiée.

Vous devez en premier lieu vous adresser à la fédération sportive délégataire afin d’obtenir son avis motivé par 
rapport à la manifestation que vous comptez organiser. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée 
avec avis de réception. Conservez précieusement l’avis de dépôt et l’avis de réception.

pas de réponse de la fédération délégataire 
sous 1 mois

réponse de la fédération délégataire

Vous envoyez votre dossier à la préfecture ou la 
sous préfecture si la manifestation ne se déroule que 
sur le seul arrondissement de Dax, avec la preuve de 
l’envoi par lettre recommandée avec avis de 
réception à la fédération délégataire, au mois 
2 mois avant la date de la manifestation si celle-ci ne 
sort pas du département des Landes, au moins 
3 mois avant la date de la manifestation si celle-ci est 
amenée à se dérouler sur plusieurs départements.

Après avoir pris connaissance de l’avis motivé de la 
fédération délégataire et après avoir apporté les 
ajustements nécessaires, vous envoyez votre dossier 
à la préfecture ou la sous préfecture si la 
manifestation ne se déroule que sur le seul 
arrondissement de Dax, au mois 2 mois avant la 
date de la manifestation si celle-ci ne sort pas du 
département des Landes, au moins 3 mois avant la 
date de la manifestation si celle-ci est amenée à se 
dérouler sur plusieurs départements.

Comment obtenir une autorisation pour une manifestation ?
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Adresses utiles :Adresses utiles :

Préfecture des Landes
D.R.L.P. - Bureau de la circulation et de la sécurité routière
26, rue Victor Hugo
40021 MONT-DE-MARSAN CEDEX

Sous préfecture de Dax
Bureau de la sécurité et des titres
5, avenue Paul Doumer
40100 DAX

Comité départemental des Landes d’athlétisme
Philippe LAFOURCADE
22, impasse de la Placette
40440 ONDRES
kikoune40@orange.fr 

Comité départemental des Landes de cyclisme
Sébastien LALANNE
684, route Bazet
40120 SARBAZAN
seb40.lalanne@orange.fr 
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