
Procédure Manifestations Sportives

Manifestation sportive non motorisée soumise à AUTORISATION
(Article R 331-6 du Code de Sport)

Toute manifestation sportive non motorisée doit faire l’objet d’une autorisation si :
• c’est une épreuve, course ou compétition
• elle comporte un chronométrage
• elle se déroule (en totalité ou en partie) sur une voie publique ou ouverte à la circulation

publique

Si les organisateurs ne sont membres d’aucune fédération délégataire, il  est nécessaire de saisir
préalablement pour avis la fédération délégataire concernée. 

Règles de procédure

Délais de dépôt de dossier
(Article R331-10 du Code du Sport)
Si la manifestation se déroule uniquement dans un département, la demande d’autorisation est à
déposer au moins 2 mois avant la date prévue. 
Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, la demande d’autorisation est à déposer
au moins 3 mois avant la date prévue. 

Destinataire du dossier
(Articles R 331-10 et A 331-4 du Code du Sport)
Si la manifestation se déroule uniquement dans les Alpes Maritimes, le dossier est à adresser à la
préfecture  des  A.M.  ou  à  la  sous-préfecture  de  Grasse  si  la  course  se  déroule  à  l’intérieur  de
l’arrondissement de Grasse uniquement. 

Si  la  manifestation  se  déroule  sur  plusieurs  départements  (moins  de  vingt),  la  demande
d’autorisation est à adresser en même temps au préfet de chaque département traversé.
Si  la  manifestation  se déroule sur  vingt  départements  ou plus,  la  demande d’autorisation est  à
adresser aussi au Ministre de l’intérieur. 

Composition du dossier
(Article A 331-3 du Code du Sport)
Formulaire  de  demande  Cerfa  N°13391*03  dûment  rempli  accompagné  des  pièces  jointes
demandées, notamment mais pas exclusivement :

• le parcours sur Carte Fond IGN 1/25000,
• l’attestation d’assurance nominative, 
• la convention de secours,
• la liste des signaleurs,
• le règlement de l’épreuve.
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Manifestation sportive non motorisée soumise à DÉCLARATION
(Article R 331-6 du Code de Sport)

Toute  manifestation  sportive  non  motorisée  se  déroulant  sur  voie  publique,  ou  ouverte  à  la
circulation publique, doit faire l’objet d’une déclaration si :

• elle se déroule dans le respect du code de la route, 
• elle impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, 
• elle n’est soumise à aucun horaire fixé à l’avance ou classement 
• elle réunit plus de :

• 75 piétons,
• 50 cyclistes ou autres véhicules ou engins non-motorisés,
• 25 chevaux ou autres animaux.

Règles de procédure

Délais de dépôt de dossier
(Article R 331-8 du Code du Sport)
La déclaration est à déposer au moins 1 mois avant la date prévue.

Destinataire du dossier
(Articles R 331-8 du Code du Sport)
Si la manifestation se déroule uniquement dans les Alpes Maritimes, le dossier est à adresser à la
préfecture  des  A.M.  ou  à  la  sous-préfecture  de  Grasse  si  la  course  se  déroule  à  l’intérieur  de
l’arrondissement de Grasse uniquement. 
Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, la déclaration est à adresser en même
temps au préfet de chaque département traversé.

Composition du dossier
Formulaire  de  demande  Cerfa  N°13447*03  dûment  rempli  et  accompagné  des  pièces  jointes
demandées, notamment mais pas exclusivement :

• le parcours sur Carte Fond IGN 1/25000,
• l’attestation d’assurance nominative, 
• le nombre maximal de participants à cette manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre

de véhicules d’accompagnement. 

Sports de Combats
(Article R331-46)

Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée par le préfet du département. 
Les demandes d’autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées au moins 20 jours
avant la date prévue par lettre recommandée. Dans sa demande l’organisateur précise :

• le déroulement de la manifestation, 
• l’horaire de la pesée, 
• le plateau de la manifestation,
• l’assurance,
• la convention établie avec la fédération délégataire. 
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Concentration ou manifestation de véhicules terrestres à moteur soumise à
AUTORISATION

(Article R 331-18 du Code de Sport)
On désigne par le terme de « manifestation » tout rassemblement de véhicules terrestres à moteur
(VTM) 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. 

Sont soumises à autorisation, toutes les manifestations ou concentrations de VTM :
• qui comptent au moins 200 véhicules automobiles ou au moins 400 véhicules à moteur de

deux à quatre roues
• qui se déroulent sur une voie publique, 
• qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours. 

Délais de dépôt du dossier
(Article R 331-24 du Code du Sport)
Le dossier de demande d’autorisation doit être transmis complet au plus tard 3 mois avant la date
prévue. 
Dans le cas d’une manifestation se déroulant sur un terrain homologué, le délai de transmission du
dossier complet est de 2 mois. 

Destinataire du dossier
(Articles R 331-24 du Code du Sport)
Si la  manifestation se déroule uniquement dans les Alpes Maritimes,  arrondissement  de Grasse
compris, le dossier est à adresser à la préfecture des A.M. 

Si  la  manifestation  se  déroule  sur  plusieurs  départements  (moins  de  vingt),  la  demande
d’autorisation est à adresser en même temps au préfet de chaque département traversé.
Si  la  manifestation  se déroule sur  vingt  départements  ou plus,  la  demande d’autorisation est  à
adresser aussi au Ministre de l’intérieur. 

Composition du dossier
(Article A 331-18 du Code du Sport)
Formulaire  de  demande  Cerfa  N°13390*03  dûment  rempli  et  accompagné  des  pièces  jointes
demandées, notamment mais pas exclusivement :

• le parcours sur Carte Fond IGN 1/25000,
• l’attestation d’assurance nominative, 
• la convention de secours,
• le règlement applicable (RTS),
• la liste des commissaires.

3



Concentration de véhicules terrestres à moteur soumise à DÉCLARATION
(Article R 331-18 du Code de Sport)

On désigne par le terme de «  concentration » tout rassemblement de véhicules terrestres à moteur
(VTM) se déroulant sur la voie publique, dans le respect du code de la route, qui impose un ou
plusieurs points de rassemblement à ses participants et qui est dépourvu de tout classement

Les  concentrations  de  VTM se  déroulant  sur  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  sont
soumises à déclaration lorsqu’elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400
véhicules à moteur de deux à quatre roues.

Délais de dépôt de dossier
(Article R 331-22 du Code du Sport)
La déclaration de concentration est à déposer au moins 2 mois avant la date prévue.

Destinataire du dossier
(Articles R 331-24 du Code du Sport)
Si la  concentration se déroule uniquement dans les Alpes Maritimes,  arrondissement de Grasse
compris, le dossier est à adresser à la préfecture des A.M. 
Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, la déclaration est à adresser en même
temps au préfet de chaque département traversé.

Composition du dossier
(Article A 331-17 du Code du Sport)
Formulaire  de  demande  Cerfa  N°13390*03  dûment  rempli  et  accompagné  des  pièces  jointes
demandés, notamment mais pas exclusivement :

• le parcours sur Carte Fond IGN 1/25000,
• l’attestation d’assurance nominative, 
• le règlement applicable (RTS).

Homologation

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et
démonstration doit faire l’objet d’une homologation préalable, accordée par arrêté prefectoral pour
une durée de quatre ans. Une nouvelle homologation est nécessaire si le tracé du circuit est modifié.
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