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COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

25 juin 2012 - Site Tassigny 
 

Étaient présents : 
Emmanuel CAZES, responsable de la Mission conseil développement associatif, DDCSPP des Landes, 
Éric SALVETAT, conseiller d’animation sportive, DDCSPP des Landes 
Marie LAMARQUE, conseillère d’animation sportive, DDCSPP des Landes 
Jean-Michel LALOUBÈRE, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau de la circulation et 
de la sécurité routière, Préfecture de Mont-de-Marsan 
Marie-Hélène PINTUS, chef de Bureau, Bureau de la sécurité et des titres, Sous préfecture de Dax 
Danielle CANTONNET, chef de section, Bureau de la sécurité et des titres, Sous préfecture de Dax 
Philippe LAFOURCADE, président du Comité départemental des Landes d’athlétisme 
Jean LEGRAND, président de la commission départementale des courses hors stade des Landes 
Danielle DUCOURNAU, secrétaire de la commission départementale des courses hors stade des Landes 
Sébastien LALANNE, président du Comité départemental des Landes de cyclisme 
Michel LESEIGNOUX, président du Comité départemental des Landes UFOLEP 
Gilles COUTURE, délégué départemental UFOLEP Landes 

 
 
Emmanuel CAZES ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence et en rappelant les 
objectifs de travail de cette réunion à savoir : 

• présentation des nouvelles dispositions relatives aux manifestations sportives sur la voie 
publique sans l’implication des véhicules terrestres à moteur, 

• conséquences des évolutions de la réglementation, 

• définition d’un cadre de travail unifié à compter de septembre 2012, 

• identification d’un référent au sein de chaque instance, 

• questions diverses. 
 
 

 Présentation des nouvelles dispositions relatives aux manifestations sportives sur la voie 
publique sans l’implication des véhicules terrestres à moteur 

 
Le décret du 5 mars 2012 (Journal officiel du 7 mars 2012) relatif aux manifestations sportives sur les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique a eu pour objet de moderniser et de simplifier 
les procédures administratives d'une réglementation inchangée depuis 1955 et codifiée à droit 
constant dans le code du sport. 
Il a également eu pour objectif de mettre la réglementation française en conformité avec le droit 
européen, en particulier la directive relative aux services dans le marché intérieur. 
Le décret a été complété par 3 arrêtés d’application, les 14 mars, 28 mars et 3 mai 2012. 
 
 

PRÉFET DES LANDES 
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 Conséquences des évolutions de la réglementation 
 
Synthétiquement, l’évolution de réglementation pour l’organisation de manifestations sportives non 
motorisées sur la voie publique s’articule autour : 

• de l’édiction par les fédérations délégataires, de règles techniques et de sécurité qui doivent 
être respectées par tous les organisateurs, et que ces fédérations rendent, au regard de ces 
règles, un avis motivé sur les projets d’organisation de manifestations. 

• de la possibilité pour toute personne physique ou morale de solliciter une autorisation pour 
organiser une manifestation sportive, 

• de la suppression de l’inscription d’une manifestation de type compétition sur le calendrier 
de la fédération délégataire concernée, 

• du rallongement du délai d’instruction par l’autorité administrative qui passe de 6 semaines à 
2 mois, 

• de l’instauration de dispositions de nature pénale destinées à améliorer le respect de la 
réglementation relative à l’organisation des manifestations sportives sur la voie publique, 

• de l’évolution des codes de la route et de procédure pénale afin de mieux encadrer le statut 
de signaleur, dont le rôle a été renforcé, 

• de la publication ou de l’affichage administratif des arrêtés d’autorisation, 

• de la simplification de la procédure d’organisation en prévoyant notamment que l’obligation 
de déclaration ne s’applique qu’à partir de certains seuils de participants (plus de 75 piétons 
simultanés, plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés, plus de 25 
chevaux ou animaux). 

 
Le nouveau cadre réglementaire de l’organisation des manifestations sur la voie publique est 
applicable depuis le 8 juin 2012. Toutefois, l’instruction du ministère de l’intérieur sur la mise en 
œuvre de ce dispositif n’a toujours pas été diffusée et les Cerfa restent établis sur des bases devenues 
caduques. Il est donc apparu opportun pour les services de l’État de différer la mise en application de 
ces nouvelles règles d’organisation quand elles se révélaient plus contraignantes (sur l’allongement du 
délai d’instruction par exemple), par manque d’outils à disposition. 
 
 

 Définition d’un cadre de travail unifié 
La nécessité de création des outils de travail adaptés aux évolutions de réglementation ainsi que leur 
ventilation auprès de tous les organisateurs de manifestations sur la voie publique rendent 
impossible l’application des nouvelles modalités avant le 1er janvier 2013. 
Il est donc convenu qu’à partir du 1er novembre 2012, tout dossier déposé en Préfecture ou Sous 
préfecture devra respecter le nouveau cadre réglementaire. Les différents documents (dossier de 
demande d’autorisation et note d’aide) seront à disposition des organisateurs au plus tard le 1er 
octobre 2012. 
À terme, une page dédiée à l’organisation des manifestations sur la voie publique sera accessible 
depuis le site internet de la Préfecture où seront mis à disposition : 

• des documents d’aide pour les organisateurs, 

• les imprimés de demande d’autorisation et de simple déclaration, en téléchargement, où il 
devrait être possible de les remplir en ligne pour les imprimer, les enregistrer, les stocker, les 
transmettre par voie télématique, 

• des liens utiles, 

• les coordonnées des personnes ressources. 
 
Une plateforme informatique permettant la mise à disposition des dossiers souvent très gourmands 
en stockage et saturant vite les messageries et boîtes courriel, doit prochainement être 
expérimentée. Elle permettrait aux organisateurs de faire un téléversement de leur dossier sur un 
espace de stockage, puis aux différents services auxquels un avis est demandé, de venir chercher ces 
éléments pour consultation, enregistrement et traitement. 
Des adresses de messagerie génériques « manifestations sportives » pour Mont-de-Marsan et Dax 
devraient être créées en parallèle. 
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avis motivé 
(pour information 

sous 1 mois) 

avis motivé 
(sous 1 mois) 

après ajustements éventuels du dossier 
2 mois avant 

autorisation ou refus motivé 
6 jours mini avant 

autorisation ou refus motivé 
pour information et affichage en cas 

d’autorisation 

demande d’avis (envoi en RE avec AR) 
3 mois avant minimum 

 
Le schéma de travail suivant est présenté et entériné : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus aucun autre dossier autre que celui accessible depuis le site de la Préfecture ne sera accepté. Il 
convient aux comités départementaux (athlétisme et cyclisme) d’identifier clairement les documents 
et informations nécessaires pour émettre l’avis motivé, charge à eux soit d’établir leur propre 
document, soit de demander la communication du formulaire qui sera par la suite adressé à la 
Préfecture ou Sous préfecture. Dans le cas d’un document propre au comité, la conséquence sera que 
l’organisateur devra remplir un autre formulaire à soumettre à la Préfecture ou Sous préfecture, soit 
un surcroît de travail pour les organisateurs. 
 
 

 Identification d’un référent au sein de chaque instance 
Tout organisateur a désormais l’obligation de recueillir l’avis de la fédération délégataire concernée, 
qui rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité qu’elle a édictées. La demande 
de cet avis motivé se fait nécessairement par lettre recommandée avec avis de réception. 
L’organisateur aura à produire la preuve de dépôt avec son dossier de demande d’autorisation, en cas 
d’absence de réponse sous 1 mois du comité départemental. 
Les fédérations délégataires sont : 

• pour les manifestations cyclistes -> la Fédération Française de Cyclisme, représentée au 
niveau départemental par son comité 

Comité départemental des Landes de cyclisme 
Sébastien LALANNE 
684 route Bazet 
40120 SARBAZAN 

 

• pour les manifestations pédestres -> la Fédération Française d’Athlétisme, représentée au 
niveau départemental par son comité 

Comité départemental des Landes d’athlétisme 
Philippe LAFOURCADE 
22 Impasse de la placette 
40440 ONDRES 
kikoune40@orange.fr 

 
Les organisateurs doivent, en fonction de la discipline pratiquée, s’adresser à l’un ou l’autre et 
uniquement à ces instances, selon les modalités ci-dessus et dans les délais indiqués. 
 
Le document qui servira de base explicative aux organisateurs sera adressé pour avis aux différents 
comités concernés. 

Organisateur 

Fédération délégataire 
(comité départemental) 

Préfecture 
Sous préfecture 

Mairie(s) 

Organisateur 

Organisateur 
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 Questions diverses 
Pour ce qui est des randonnées soumises à simple déclaration, le délai est maintenu à 1 mois. Si les 
seuils définis par le décret modificatif ne sont pas atteints, il convient donc de lire que la randonnée 
n’est pas soumise à déclaration. Toutefois, les évolutions réglementaires ont instauré qu’un 
organisateur de randonnée qui ne déclarerait pas celle-ci est passible d’une contravention de 
5e classe. 
Désormais aussi, tout organisateur de manifestation soumise à autorisation qui ne respecterait pas 
les prescriptions de l’arrêté d’autorisation, est passible d’une contravention de 5e classe également. 
Des dérives ont été observées quant au non respect des distances parcourues en fonction des 
catégories d’âge pour les courses pédestres. Cette dérive est désormais passible d’une contravention 
de 5e classe envers l’organisateur, afin d’aller vers la maîtrise de l’intégrité des pratiquants, 
notamment des plus jeunes. 


