GUIDE ADMINISTRATIF ORGANISATEUR
MANIFESTATIONS SPORTIVES
sous l’égide UFOLEP33
RANDONNÉE CYCLISTE
Épreuve soumise à déclaration
sans classement, sans chronométrage
et comptant plus de 100 participants
Randonnée VTT ou Randonnée Cyclotouriste

Le dossier doit être envoyé à :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP Gironde
72 avenue de l’Église Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

5 semaines avant le début de la manifestation
1 SEUL EXEMPLAIRE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL U.F.O.L.E.P. de la Gironde
Château BETAILHE 72 Avenue de l’Église Romane 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

 : 05.56.79.00.22 E-mail : ufolep33@gmail.com Site Internet : www.cd.ufolep.org/gironde

15826*01
MINISTÈRE DES SPORTS

MANIFESTATIONS SPORTIVES NON MOTORISÉES1
Déclaration des manifestations de cyclisme (randonnées) qui se déroulent en
totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation
(Articles R. 331-6 à R. 331-11 et A. 331-2 à A. 331-5 et A. 331-37 à A. 331-42 du code du sport)

Vous organisez, sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, une manifestation de cyclisme ne
comprenant pas la participation de véhicule terrestre à moteur.
La réglementation vous impose de remplir une déclaration si votre manifestation se déroule sans classement,
sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance et compte plus de cent participants.

LE (OU LES) ORGANISATEUR(S)
Personne physique 

Personne morale 

Organisateur : _______________________________________________________________________________
Fédération d’affiliation : _______________________________________________________________________
Nom(s) et prénom(s) du déclarant : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : ______________________________________________________

Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __
Adresse électronique (en lettres capitales) : ________________________________@ _____________________

SI VOTRE MANIFESTATION DISPOSE D’UN COORDONNATEUR SÉCURITÉ
Nom(s) et prénom(s) : ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : ______________________________________________________

Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __
Adresse électronique (en lettres capitales) : ________________________________@ _____________________

1

Manifestations ne comportant pas de véhicule terrestre à moteur

1

INFORMATIONS SUR LA MANIFESTATION
Intitulé de la manifestation : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Lieu de l’organisation : ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Date(s) et horaire(s) de la manifestation : ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Discipline(s) concernée(s) : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nombre maximal de participants : ______________________________________________________________
Nombre de véhicules d’accompagnement, le cas échéant : __________________________________________

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE LA MANIFESTATION
Véhicules d'accompagnement :
Présence d'un véhicule d’ouverture?

 Oui

 Non

Présence d'un véhicule de fin de manifestation?

Oui

Non

Présence d'autres véhicules d'organisation (auto ou moto) ?

Oui

 Non

Signaleurs :
Nombre de signaleurs : ...............................................................................
En postes fixes: ..............................................................................
Mobile en voitures : ......................................................................
Mobile à motocyclettes : ..............................................................
Forces de l'ordre :
Disposerez-vous d'un encadrement de la police municipale ?  Oui

 Non

Si vous avez répondu Oui, précisez les moyens affectés :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Avez-vous passé une convention avec la police nationale ou la gendarmerie ? Oui

 Non

Si vous avez répondu Oui, précisez les moyens affectés en joignant, dans la mesure du possible la convention :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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INFORMATIONS SUR LE RÉGIME DE CIRCULATION DEMANDÉ POUR LA MANIFESTATION
Articles R. 411-30 et R. 414-3-1 du code de la route
 Usage exclusif temporaire de la chaussée
 Usage privatif de la chaussée
 Priorité de passage
 Strict respect du code de la route
1 ou plusieurs choix possibles
S’agit-il d’une randonnée libre sans classement ?

 Oui  Non

S’agit-il d’une randonnée sans classement groupée ?

 Oui  Non

S’il s’agit d’une manifestation sans classement groupée, estimation du nombre de cyclistes composant le ou les
groupe(s) : _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ORGANISATEUR
Je soussigné (prénom, nom et qualité) :
organisateur et responsable de la manifestation décrite ci-dessus, certifie l’exactitude des
renseignements concernant cette épreuve.
Je reconnais être débiteur envers l’État 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 manifestation ainsi que, le cas échéant, de
sa préparation.
Je m’engage à prendre à ma charge, le cas échéant, les frais du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de l'épreuve, ainsi que les frais de secours nécessités par celle-ci, et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, à moi-même ou à mes préposés.
J’atteste avoir effectué les demandes d’arrêtés de circulation et de stationnement auprès des maires
des communes traversées, ainsi que du Conseil départemental, et je m'engage à produire les arrêtés
fixant le régime de passage de la manifestation sur leur territoire.
Je prends l’engagement de fournir une attestation de police d'assurance couvrant ma 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. Cette attestation de police
d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début
de la manifestation (article A. 331-2 du code du sport).
J’atteste que les signaleurs engagés pour la surveillance des points sensibles de la manifestation sont
majeurs, titulaires d'un permis de conduire en cours de validité le jour de la manifestation et répondent
aux critères exigés par la circulaire interministérielle portant simplification réglementaire des épreuves
sportives et clarification des conditions d’indemnisation des services d’ordre.
Je m’engage à m’assurer que les participants sont reconnus aptes physiquement et que les mineurs
sont, en outre, munis d’une autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux, ou d’une licence
sportive.
Je m'engage à annuler la manifestation en cas de conditions météorologiques défavorables.

Fait à

, le

Signature
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INFORMATIONS PRATIQUES
A QUI ADRESSER LA DÉCLARATION ? :
L’organisateur dépose une déclaration auprès :
 Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d’une seule
commune (1) ;
 Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées
dans un même département (2) ;
 Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le
territoire de plusieurs départements et, également, du ministre de l’intérieur si le nombre de ces
départements est de vingt ou plus (3) ;
 Du préfet du département d’entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les
dispositions des (2) et (3) sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le
territoire d’un ou de plusieurs départements autres que le département d’entrée en France (4).
PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER DE DÉCLARATION :
● Les modalités d’organisation de la manifestation incluant le programme et le règlement précisant si le
départ et la circulation des participants sont groupés ;
● Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
● La liste des signaleurs ;
● Pour chaque parcours de la manifestation, fournir :
- un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées et la liste de ces voies. Indiquer sur le plan
les éventuels points de rassemblement ou de contrôles préalablement définis et la plage horaire de
passage estimée ainsi que la localisation des emplacements des signaleurs par carrefour (Il y aura autant
de pictogrammes que de signaleurs prévus) ;
● L’attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur OU une déclaration sur l’honneur engageant
l’organisateur à fournir cette attestation à l’autorité administrative au plus tard six jours avant le début de la
manifestation.

DÉLAIS DE DÉPOT :
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive sans classement, sans chronométrage et sans horaire
fixé à l’avance est adressé un mois au moins avant le déroulement de la manifestation.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE

DOSSIER COMPLET
A NOUS FAIRE PARVENIR 5 SEMAINES AVANT LA DATE DE VOTRE EPREUVE

RANDONNÉE CYCLISTE

déclaration d’organisation de
manifestations sportives
Formulaire cerfa
15826*01

avis de passage des
communes traversées

Autorisations de passage
Terrains... chemins
privés

Extrait
Plan de circuits
+ descriptif

Identification du circuit

Règlement et dispositif de
sécurité

Dossier ACT
Ou
Attestation d’assurance

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1 exemplaire

GARANTIES D’ASSURANCE DES MANIFESTATIONS et COMPETITIONS SPORTIVES
L’organisateur de manifestation et épreuves sportives est tenu de s’assurer en Responsabilité Civile et de couvrir les participants Responsabilité Civile.
Cette assurance n’est pas comprise dans l’affiliation UFOLEP. Il est donc obligatoire de souscrire une ACT (Activité Cycliste Temporaire) à l’aide du document APAC joint
Cotisations R5 - activités cyclistes temporaires
Forfaits 1 jour Forfaits 2ème jour Forfaits 2 jours Consécutifs
51,75 €
31,45 €
83,20 €
Jusqu’à 100
82,20 €
61,90 €
144,10 €
Jusqu’à 150
112,65 €
92,35 €
205,00 €
Jusqu’à 200
143,10 €
122,80 €
265,90 €
Jusqu’à 250
173,55 €
153,25 €
326,80 €
Jusqu’à 300
204,00 €
183,70 €
387,70 €
Jusqu’à 350
234,45 €
214,15 €
448,60 €
Randonnées
Jusqu’à 400
264,90 €
244,60 €
509,50 €
VTT
Jusqu’à 450
295,35 €
275,05 €
570,40 €
Jusqu’à 500
325,80 €
305,50 €
631,30 €
Jusqu’à 800
508,50 €
488,20 €
996,70 €
Jusqu’à 1000
630,30 €
610,00 €
1 240,30 €
Jusqu’à 1500
934,80 €
914,50 €
1 849,30 €
Jusqu’à 2000
1 239,30 €
1 219,00 €
2 458,30 €
Jusqu’à 2500
1 543,80 €
1 523,50 €
3 067,30 €
Au-delà de 2500 ou plus de 2 jours nous consulter pour un devis
Effectifs
Jusqu’à 50

NB : Si vous organisez aussi une Randonnée Pédestre, vous devez obligatoirement
prendre une couverture assurance spécifique dite « RAT » (forfait de base 29€ + 0.59€ par participant non licencié UFOLEP déclaré)
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AUTORISATION d’ORGANISATION et/ou PASSAGE
d’une RANDONNÉE CYCLISTE
Lieu :

Date :

Madame, Monsieur le Maire,
Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :

J’ai l’honneur de solliciter en ma qualité de Président de
Tél. :
dont le siège est à (adresse complète) :
L’autorisation, dans votre commune :
d’organiser et/ou de faire passer une manifestation cycliste
Randonnée VTT

Randonnée cyclotouriste

Randonnée pédestre associée

Marche nordique

sous l’égide et en respect des règlements de l’U.F.O.L.E.P. (Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique)
à:
 Date de l’épreuve :
 Nombre de concurrents :
 Heure de départ : Heure d’arrivée :
ou fourchette horaire de passage :
 Voies empruntées :
Je m’engage :
 à demander avant le départ, aux participants leur licence U.F.O.L.E.P. homologuée ou un certificat médical de moins
de 1 an pour les non licenciés.
 à prévenir en temps utile, les maires des communes traversées, de la date et de l’heure probable de passage de
l’épreuve.
 à prendre en charge les frais de service d’ordre exceptionnel et autres, mis en place le cas échéant à l’occasion de
l’épreuve et à assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique ou à ses
dépendances, du fait des concurrents, des organisateurs ou de leurs préposés.
Je déclare être assuré auprès d’une Compagnie Française agréée par le Ministère des Finances
et Affaires Economiques, suivant un contrat conforme au modèle B figurant en annexe de l’arrêté interministériel du 20
Octobre 1956 (J.O. du 06.11.56-p. 10575).
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération la plus
distinguée.
Le Président,
(Signature et Tampon)
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AUTORISATION MUNICIPALE
INTITULE DE L’ÉPREUVE :
Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet

Mairie de :
Avis du Maire
FAVORABLE - DEFAVORABLE
Cachet
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RECAPITULATIF DES AVIS DE PASSAGE
d’une MANIFESTATION CYCLISTE
Commune

Code postal

Date d’envoi

Adresse d’envoi
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AUTORISATION de PASSAGE chemins privés, terrains...
d’une EPREUVE et/ou MANIFESTATION CYCLISTE
INTITULE DE L’ÉPREUVE :
Date :
Nom du propriétaire

Adresse

Fait le (préciser la date)

Cette manifestation se fait sous la responsabilité de ses représentants.
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Autorise le passage sur
mon terrain / chemin

PLAN DETAILLÉ DE VOTRE MANIFESTATION EN COULEUR
Fournir un plan très détaillé de votre manifestation.
De préférence utiliser un plan faisant apparaitre les chemins et routes.
Si vous le pouvez un profil avec dénivelé en plus est souhaitable.
Ce plan doit préciser obligatoirement :
1- Le ou les itinéraires (chaque parcours avec une couleur différente) précisant les zones à
risques ou point particulier 1*;
2- Le sens de la course indiqué par des flèches ;
3- Le positionnement des signaleurs le cas échéant 2* ;
4- La zone ou ligne de départ ;
5- La zone ou ligne d’arrivée ;
6- La zone « podium » ;
7- La zone « secours » ;
8- La zone de parking public ; La zone de parking organisateur si différent ;
9- Les voies d’accès pour les secours ;
10- Les voies d’accès pour le public ;
11- Les voies d’accès pour les organisateurs ;
12- La zone « lavage vélo » et « douche » si il y en a ;
13- La zone « restauration » ;
14- Une légende précise.
1*

Si vous empruntez ou coupez des voies ouvertes à la circulation (route, chemin, piste cyclable, chemin de
randonnée …) fournir un document qui doit comporter obligatoirement les rubriques suivantes : les
rues/routes… empruntées, le positionnement des signaleurs s’ils ne sont pas indiqués sur le plan.
2* Si vous positionnez des signaleurs vous devez fournir la liste en remplissant le tableau « liste des
signaleurs » page suivante
Ressources :
https://www.openrunner.com/ pour tracer les parcours
https://www.geoportail.gouv.fr/ pour connaitre les parcelles cadastrales
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REGLEMENT & DISPOSITIF DE SÉCURITÉE
POUR RANDONNÉE CYCLISTE
Disipline(s) concernée(s) :
 cyclotourisme  randonnée VTT  randonnée pédestre  marche nordique
LIEU DE DEPART : _______________________________

LIEU D’ARRIVEE : ______________________________

NOMBRE DE CIRCUITS PROPOSES (activités et distances) :
 Circuit 1 : .........................................................................................................
 Circuit 2 : .........................................................................................................
 Circuit 3 : .........................................................................................................
 Circuit 4 : .........................................................................................................
Epreuve :
de jour
Type de revêtement :
Asphalte

nocturne

semi-nocturne

Terre

Parcours mixte
LES PARTICIPANTS

L’épreuve est-elle ouverte aux licenciés ?

Oui

L’épreuve est-elle ouverte aux non licenciés ?

Non
Oui

L’épreuve est-elle ouverte aux mineurs ?

Oui

Non

Existe-t-il différents types de catégories ?

Oui

Non

Participants identifiés par un moyen visuel :

Non

 dossard

 plaque de cadre

 autre

Si autre, précisez : ……………………………….
RECENSEMENT DES DISPOSITIFS ASSURANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DES PARTICIPANTS ET DES TIERS :
- Tous les participants doivent s’engager à respecter les règlements techniques et de sécurité de l’UFOLEP et de la Fédération
Délégataire.
- Port du casque obligatoire pour tous les participants.
- La présentation du certificat médical de non contre-indication à la pratique n’est pas obligatoire pour participer aux randonnées
de cyclotourisme ou VTT mais fortement conseillée. Toutefois, à titre préventif, il est recommandé aux pratiquants de passer un
examen médical préalable à toute activité.
- Tous les participants sont tenus de respecter le Code de la route, les arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la
circulation sur les voies publiques et les consignes des organisateurs.
- Tous les participants doivent avoir reçu ou pris connaissance du règlement de la manifestation et du parcours s’il est imposé
aux participants par un document remis en main propre ou lors de leur inscription.
- Un dispositif médical peut être prévu par l’organisateur en fonction de l’importance de la manifestation (présence de
secouristes, …).
- L’emprunt des bandes et pistes cyclables lorsqu’elles existent.
- Les parcours proposés par l’organisateur ne doivent présenter aucun danger spécifique et n’emprunter que des voies à faible
circulation automobile, ouvertes à la circulation publique et aux cyclistes (cyclotourisme).
- En cas d'horaire nocturne : les bicyclettes doivent être équipées d'éclairage conformément aux dispositions du Code de la
route. Hors agglomération en nocturne, les participants ont l’obligation du port du gilet de haute visibilité.
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-

Uniquement dans le cas des manifestations de cyclotourisme sur voies publiques (hors manifestations de type Audax), les
groupes de départs ne peuvent excéder plus de 20 participants (la manifestation elle-même peut comporter un grand nombre
de participants).

Si d’autres mesures de sécurité sont mises en place par l’organisateur, merci de les recenser ci-dessous ou sur une feuille libre
(présence de barrières, rubalise au départ, balisage ou traçage du parcours, …) :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Dispositif de Secours
IMPORTANT : Il appartient à l’organisateur de se reporter aux Règles Techniques de Sécurité (RTS) de la Fédération Française de
Cyclisme, et notamment le tableau relatif au dispositif de secours, afin d’adapter le dispositif retenu en fonction du type d’épreuve.
Présence d’une équipe de secouristes ?

Oui

Non

Nom, Prénom : _____________________________________________

PSC1

PSE1

PSE2

Nom, Prénom : _____________________________________________

PSC1

PSE1

PSE2

Nom, Prénom : _____________________________________________

PSC1

PSE1

PSE2

Présence d’une association agrée de secouristes ?

Oui

Non

Nom de l’association :__________________________________________
Nombre de secouristes : ________________________________________
Type de dispositif :  mobile  fixe (préciser le lieu) ………………………….
Présence d’un véhicule de Secours :



Oui

Non

Je confirme que tous les engagé(e)s à l’épreuve ont pris connaissance ou reçu le règlement
particulier avant le début de la manifestation par un document remis en main propre ou lors de
leur inscription sur le site internet d’engagement.

Type de véhicule :
Véhicule ASSU (Ambulance de secours et de soins d’urgence de type B)
Véhicule VSP (Véhicule de premiers secours à personnes)
Présence d’un médecin sur l’épreuve ?
Oui
Non
Nom, Prénom : _______________________________________________
Nom, Prénom : _______________________________________________

Date et Signature
du responsable associatif
précédée de la mention « lu et approuvé » :
Numéro d’urgence du responsable associatif : ..........................................................................
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ENGAGEMENT PROTECTION ENVIRONNEMENT
Je soussigné,
(nom prénom)
Président du club
M’engage à ne pas diffuser de relevé GPS du tracé de ma manifestation par
quelques moyens que ce soit (site internet …)
M’engage au départ de la manifestation d’informer les concurrents que tout relevé
GPS est interdit et que la diffusion peut entrainer des poursuites judiciaires.
Fait le
Signature

ENGAGEMENT SE’COUREURS

Je soussigné,
(nom prénom)
Président du club
Souhaite participer au programme SE’COUREUR* de l’UFOLEP
M’engage à mettre en place le programme SE’COUREURS sur ma manifestation.
M’engage à ne pas faire payer les 2 SE’COUREURS présents sur ma
manifestation.
Fait le
signature
* Qu'est-ce qu'un "Se'coureur" ?
Le « Se’coureur» est le trait d’union entre les participants et les secours agréés. Sa mission est d’alerter et de
prodiguer les gestes d’urgence dans l’attente de l’arrivée des secours.
Titulaire du PSC1 il mettra en application ce qui lui aura été enseigné au cours de cette formation.
Qui peut être Se'Coureur?
Le Se'Coureur est un licencié UFOLEP qui est assuré à l'APAC. Afin de pouvoir être au plus proche des
autres coureurs, il devra être lui-même participant à la course. En contre-partie, son inscription lui est offerte
par l’organisateur.
L'équipement d'un Se'Coureur
Afin de l’aider dans sa mission, le « Se’coureur» disposera d’un sac à dos, type camelbag avec trousse de
secours
En aucun cas, il ne devra disposer de matériel autre que celui utile pour mettre en œuvre les gestes et
conduites à tenir apprises en PSC1. Ce matériel est mis à disposition gratuitement par l’UFOLEP auprès de
l’organisateur.
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ENGAGEMENT D’INSTALLATION D’UN POSTE UFOLEP
DE PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE
FICHE DE RÉSERVATION*
Je soussigné, …………………………………………………………………….(nom, prénom)
Président du club ……………………………………………………………………………………
Souhaite installer sur mon évènement un poste de prévention et secours civique.
Je m’engage à la mettre en place dans le respect des conditions prévues par l’UFOLEP33.
Fait, le………………………………………….
Signature : ………………………………………………….
Qu’est qu’un PPSC ?
Il s’agit de la mise à disposition d’un barnum (avec les côtés), de lits picots (pour les malaises et blessures
permettant de se rendre dans le poste), de gilets de visibilité pour les secouristes, d’un sac de secours ultra
complet avec tout le matériel autorisé, à jour et en quantité suffisante.

*le comité vous confirmera la possibilité de mise à disposition du poste de PSC.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

SI VOTRE MANIFESTATION A DES INCIDENCES SUR LA
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Joindre à la présente demande le « FORMULAIRE D’ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES D’UN
PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 » que vous pouvez télécharger sur la même rubrique
(manifestations sportives) sur le site Internet de la Préfecture.

POUR SAVOIR SI VOTRE MANIFESTATION SE SITUE SUR UN SITE
CLASSÉ...
> Aller sur le site Internet de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement d’Aquitaine) - www.aquitaine.ecologie.gouv.fr (rubrique sites classés) ;
> Dans ce cas, l’organisateur devra se rapprocher de ce service :
DREAL - SPREB/DMNP - Service des sites
Cité Administrative - B.P. 55 - Rue Jules-Ferry 33090 Bordeaux cedex
> Faire parvenir alors un dossier pour obtenir un avis qui devra être transmis à la Préfecture.

PARC NATUREL DES LANDES DE GASCOGNE
51 communes : Argelouse / Arue / Audenge / Balizac / Belhade / Belin-Beliet / Bélis / Biganos / Bourideys /
Brocas / Cachen / Canenx-et-Réaut / Callen / Captieux / Cazalis / Commensacq / Escaudes / Garein / Giscos
/ Goualade / Hostens / Labouheyre / Labrit / Lartigue / Le Barp / Lencouacq / Le Teich / Le Tuzan / Le Sen
/Louchats / Lucmau / Luglon / Lugos / Luxey / Maillères / Mano / Marcheprime / Mios / Moustey / Origne /
Sabres / Salles / St-Léger-de-Balson / St-Magne / St-Symphorien / St-Michel-de-Castelnau / Sore / Solférino /
/ Trensacq / Vert

Si votre parcours emprunte une de ces communes vous devez
obligatoirement contacter le parc en amont pour valider votre circuit
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Maison du Parc 33, route de Bayonne 33 830 Belin-Béliet
Tel. : 05 57 71 99 99 Fax. : 05 56 88 12 72 info@parc-landes-de-gascogne.fr / www.parc-landes-degascogne.fr

INTERDICTION DE FAIRE DES RELEVES GPS ET DE LE METTRE A
DISPOSITION DU PUBLIC
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CLOTURE DE LA MANIFESTATION
Reversion et Challenge
REVERSIONS
Votre manifestation est inscrite au calendrier départemental UFOLEP Gironde.
A l’issue de celle-ci et dans un délai maximum de 15 jours vous devez :
 renvoyer la liste de l’ensemble des engagés à votre manifestation (fiche type jointe) ;
 renvoyer la fiche récapitulative jointe dûment complétée (avec un tri par club pour les UFOLEP)
 après vérification des données, une facture de réversion (1€ par non licencié UFOLEP et 0.50€ par
licencié UFOLEP) vous sera adressée.
A défaut, et conformément à la décision du Comité Directeur UFOLEP Gironde, vous serez redevable
d’un forfait considérant par défaut la présence de 500 participants non licenciés soit 500€.

CHALLENGE DE LA PARTICIPATION CYCLOTOURISME
Chaque année le Comité Départemental UFOLEP Gironde met en place un challenge de la participation Club.
Ce dernier ne peut avoir de valeur que si tous les clubs organisateurs veillent avec le plus grand soin lors des
engagements à l’exactitude des renseignements demandés (nom du club, nom du participant).
Vous devez veiller à ce que la licence UFOLEP de l’année en cours vous soit bien présentée.
Pour vous faciliter la tache, un fichier excel est disponible avec la liste complète des licenciés UFOLEP
Gironde, n’hésitez pas à le demander au 05.56.79.00.22 ou par email à ufolep33@gmail.com
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FEUILLE D’ENGAGEMENT
RANDONNEE CYCLISTE
Organisateur :

Date :

Lieu :

LICENCIÉ UFOLEP
NOM - PRENOM

N° de
LICENCE

CLUB

UFOLEP 33 Tous les Sports Autrement

UFOLEP33 – Guide Administratif – page 14 version 2018

PARCOURS
Indiquer la distance

FEUILLE D’ENGAGEMENT
RANDONNEE CYCLISTE
Organisateur :

Date :

Lieu :

NON LICENCIÉ UFOLEP
NOM - PRENOM

CLUB ou FEDERATION
Ou Certificat Médical

N° de
LICENCE

UFOLEP 33 Tous les Sports Autrement
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PARCOURS
Indiquer la distance

FEUILLE RECAPITULATIVE
RANDONNÉE CYCLISTE
Organisateur :
Lieu :

Date :

NOM DU CLUB

TOTAL Participants UFOLEP

TOTAL
GENERAL UFOLEP
TOTAL
Participants Non licenciés
REVERSION
VTT
VTT
Randonnée pédestre

Licenciés UFOLEP
Non Licenciés
Si tarif supérieur à 4€

ci-joint un chèque de

X 0.50€
X 1€
X 0.50€
TOTAL
€ à l’ordre de « UFOLEP Gironde

Date et signature du responsable et cachet de l’association
Comité Départemental UFOLEP 33
72 av Église Romane 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. : 05.56.79.00.22 ufolep33@gmail.com
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=
=
=
=
»

€
€
€
€

Association Pour l’Assurance Confédérale
Bureaux : 21, rue Saint-Fargeau
CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20

Souscription

N° Affiliation

_________

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES DIVERS
POUR LES EPREUVES, RANDONNEES ET MANIFESTATIONS CYCLISTES
- A.C.T. -

N° C.A.P.

________

CE DOCUMENT DOIT ETRE INTEGRALEMENT COMPLETE.
NOM DE LA PERSONNE MORALE (ASSOCIATION, CLUB, COMITE DES FETES, …) ORGANISATRICE : ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________________VILLE : __________________________________________________________
EMAIL ________________________________________________________________________________________________
 NOM ET QUALITE DU REPRESENTANT DE L’ORGANISATEUR SIGNATAIRE : ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 SI

LA PERSONNE OU L’ASSOCIATION ORGANISATRICE N’AGIT PAS UNIQUEMENT POUR SON PROPRE COMPTE, DESIGNER LES AUTRES

COORGANISATEURS

: ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
 NOM ET APPELLATION DONNES A L’EPREUVE OU A LA MANIFESTATION A ASSURER : ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 DATES ET HORAIRES AUXQUELS SE DEROULE LA MANIFESTATION : __________________________
____________________
 LIEU DE LA MANIFESTATION : _____________________________________________________________________________
 EPREUVE, COMPETITION SOUMISE A DECLARATION 
ATTENTION : VOIR INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO.
Si vous souhaitez une A.C.T. globalisée, renseignez un bordereau par manifestation. Une proposition adaptée et globalisée vous sera
adressée.

COTISATION :

BREVETS SPORTIFS 
COURSES CONTRE LA MONTRE 
1 jour 
2 jours 
Nombre de participants* _________________
Forfait = ________________ €
Ou si l’effectif n’est pas identique les 2 jours :
Nombre de participants 1er jour _____________________ Nombre de participants 2ème jour ________________________
Forfait 1 journée : _______________ €
Forfait 2ème jour : ______________ €
Total : ____________ €



COURSES CYCLOSPORT



COURSES VTT

1 jour 



CYCLOTOURISME 
RANDONNEES VTT  CYCLOCROSS
BICROSS 
BIKE AND RUN 
VELO COUCHE 

2 jours 



Nombre de participants* _________________

TRIAL/BIKE TRIAL



ENDURO VTT



Forfait = ________________ €

Ou si l’effectif n’est pas identique les 2 jours :
Nombre de participants 1er jour _____________________ Nombre de participants 2ème jour ________________________
Forfait 1 journée : _______________ €
Forfait 2ème jour : ______________ €
Total : ____________ €
* y compris bénévoles, encadrement et sécurité (ne répondant pas à la définition de l’article 2.2 des M.A.A.).
LES REPONSES FAITES AU PRESENT QUESTIONNAIRE SONT SOUMISES EN CAS D’OMISSION, D’INEXACTITUDE OU DE FAUSSE
DECLARATION AUX SANCTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L.113-8 ET L.113-9 DU CODE DES ASSURANCES.
Conformément aux dispositions de l’article L.112-2 du Code des Assurances, cette demande ne saurait octroyer une quelconque garantie
d’assurance et n’engage aucunement l’APAC. Seul l’envoi des Conditions Particulières formalise l’acceptation par l’APAC de cette demande.
IL EST DONC IMPERATIF QUE CETTE DEMANDE SOIT ADRESSEE AU MOINS 3 SEMAINES AVANT L’EPREUVE OU LA MANIFESTATION.
Toute demande adressée postérieurement à ce délai est susceptible de ne pouvoir être étudiée auquel cas, aucune proposition d’assurance ne
serait établie.
Cachet de la Délégation

Cadre réservé à la
Délégation

Je soussigné, responsable de l’association ______________________________________________
déclare :
m’être parfaitement conformé aux dispositions des articles R.331-7 à R.331-17.2 du Code du
Sport,
avoir déposé la copie de l’ensemble des pièces demandées au titre de ces dispositions, ainsi
que le document spécifique UFOLEP/APAC, auprès du Comité Départemental UFOLEP ou de la
Délégation Départementale APAC,
disposer de la notice A.C.T. Manifestations, randonnées et épreuves cyclistes et
accepter sans réserve les garanties précisées.
A ________________________ le __________________ Signature :

ASSUREURS PROCURANT LES GARANTIES :



Assurance de personnes "Accident Corporel" : M.A.C. (Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des Œuvres Laïques), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la
Mutualité - Immatriculation au registre des mutuelles : 331903757 - 3 rue Récamier 75007 PARIS.
 Responsabilité civile, Assurance de dommages, Protection Juridique : Mutuelle Assurance des Instituteurs de France – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – Entreprise
régie par le Code des Assurances – CS 90000 – 79038 NIORT cedex 9.
 Assistance : Garantie octroyée par la MAIF 79038 NIORT cedex 9 et mise en œuvre par INTER MUTUELLES ASSISTANCE (IMA) G.I.E – Groupement d’intérêt économique au capital de
3.750.000 € – Siège social : 118 avenue de Paris – 79000 NIORT.
Les données à caractère personnel recueillies par ce document sont obligatoires pour permettre à l’APAC la prise en compte de votre demande. Sauf opposition de votre part, nous pouvons
être amenés à utiliser ces informations à des fins de prospection. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Pour toute demande,
contactez l’APAC 21 rue Saint-Fargeau – CS 72021 – 75989 PARIS CEDEX 20.

LISTE DES DOCUMENTS QUI SERONT SOLLICITES EN CAS DE DECLARATION DE SINISTRE


Pour les manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l’avance de plus de
100 participants et soumises à déclaration préalable, joindre :
le programme et le règlement (visés à l’article A.331-2 du Code du Sport),
un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis,
le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers,
la liste des participants (liste comportant nom, prénom et n° de licence).



Pour les manifestations ou épreuves avec classement ou chronométrages soumises à déclaration préalable,
joindre :
une copie de l’avis de la fédération délégataire concernée, ou à défaut d’avis, la preuve de l’envoi par lettre
recommandée avec accusé de réception de la demande d’avis déposée auprès de celle-ci (réservé aux épreuves sur
voie publique),
un plan détaillé des voies et des parcours empruntés,
le règlement particulier, tel qu’il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l’article R.331-7 du Code
du Sport,
le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers : le règlement
technique et de sécurité type (document UFOLEP) régularisé,
la liste des participants (liste comportant nom, prénom et n° de licence).

LE REGIME DE LA DECLARATION PREALABLE
Les manifestations sportives comportant un chronométrage ou un classement (en fonction notamment de la plus grande
vitesse réalisée ou d’une moyenne imposée ou d’un horaire fixé à l’avance) et qui se déroulent en totalité ou en partie sur
une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à déclaration administrative préalable. Cette obligation
de réaliser cette déclaration administrative vaut donc quel que soit le nombre de concurrents à partir du moment où il
y a chronométrage. Par conséquent, toute épreuve cycliste avec chronométrage ou classement est soumise à
déclaration administrative préalable.
Les manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l’avance sont également soumises à
déclaration administrative préalable si elles comptent plus de 100 participants.
Le fait d’organiser une manifestation sportive sans la déclaration préalable nécessaire ou sans respecter les prescriptions
figurant dans la déclaration administrative est sanctionné pénalement (amende de 1.500 €).
Les épreuves et compétitions sportives sur circuit ou terrain fermé soumises ou non à déclaration nécessitent la souscription du
contrat A.C.T.
Le respect de ces formalités imposées par le Code du Sport conditionne l’octroi des garanties d’assurance. Une
déchéance de garantie serait opposée s’il était établi que l’épreuve ou la manifestation a été organisée sans se
conformer à ces obligations légales et réglementaires.

COMMENT REGULARISER VOTRE CONTRAT A.C.T. ?


POURQUOI REGULARISER VOTRE CONTRAT ?
Vous venez de solliciter la souscription d’un contrat pour garantir une épreuve, manifestation ou compétition cycliste
(activités exclues de la M.A.A. Activités sportives et de plein air).
Ce contrat A.C.T. est sollicité en considération d’un effectif prévisionnel (l’analyse du risque ayant été réalisée et la
cotisation fixée en conséquence). Conformément aux dispositions du Code des Assurances, il vous appartient de déclarer
les éléments susceptibles d’aggraver les risques tels qu’ils ont été appréhendés lors de la souscription du contrat.
Par conséquent, si à l’issue de l’inscription de tous les participants à cette activité pour laquelle vous avez souscrit ce
contrat A.C.T. (et en tout état de cause avant le début de la manifestation), vous constatez que l’effectif réel de cette
activité ou manifestation excède (*) le nombre de personnes physiques déclaré lors de la souscription, il vous appartient
de procéder à une régularisation.
(*) Si les inscriptions sont inférieures à l’effectif prévisionnel déclaré, il est inutile de procéder à cette régularisation.



COMMENT PROCEDER A CETTE REGULARISATION ?

Attention ! ne jamais appeler en mode « appel masqué »


QUELLES SERONT LES INCIDENCES DE CETTE REGULARISATION ?
Nos services vous adresseront le bordereau rectificatif vous confirmant la prise en compte de cette régularisation. A défaut
d’une telle régularisation, l’APAC serait en droit d’appliquer une déchéance de garantie ou une réduction proportionnelle
de l’indemnité due.

APAC – 01/2018

Vous devez nous appeler 24H/24, 7J/7 au 0 800 10 10 58 (numéro vert) pour nous apporter les informations nécessaires,
à savoir :
1. votre nom, ainsi que votre numéro de téléphone,
2. le nom de votre association, ainsi que le code postal de son siège,
3. le numéro du contrat A.C.T. que vous avez souscrit,
4. la date de la manifestation,
5. l’effectif initialement déclaré lors de la souscription et l’effectif réel que vous aurez relevé à l’issue de l’inscription.

COTISATIONS AU 1er SEPTEMBRE 2018 (suite)

FORMULES

Tarif 01/09/2018
Forfaits
1 jour ou
ère
1 journée

Forfaits
ème
2
jour

Forfaits
2 jours
consécutifs

- Courses
cyclosport
- Brevets sportifs

Jusqu’à 50
Jusqu’à 100
Jusqu’à 150
Jusqu’à 200
Jusqu’à 250
Jusqu’à 300
Jusqu’à 350
Jusqu’à 400
Jusqu’à 450
Jusqu’à 500
Jusqu’à 800
Jusqu’à 1 000
Jusqu’à 1 500
Jusqu’à 2 000
Jusqu’à 2 500

72,05 €
102,50 €
132,95 €
163,40 €
193,85 €
224,30 €
254,75 €
285,20 €
315,65 €
346,10 €
528,80 €
650,60 €
955,10 €
1 259,60 €
1 564,10 €

31,45 €
61,90 €
92,35 €
122,80 €
153,25 €
183,70 €
214,15 €
244,60 €
275,05 €
305,50 €
488,20 €
610,00 €
914,50 €
1 219,00 €
1 523,50 €

103,50 €
164,40 €
225,30 €
286,20 €
347,10 €
408,00 €
468,90 €
529,80 €
590,70 €
651,60 €
1 017,00 €
1 260,60 €
1 869,60 €
2 478,60 €
3 087,60 €

- Courses VTT
- Cyclotourisme
- VTT
Randonnées
- Cyclocross
- Trial/bike trial
- Enduro VTT
- Bicross
- Bike and run
- Vélo couché

Jusqu’à 50
Jusqu’à 100
Jusqu’à 150
Jusqu’à 200
Jusqu’à 250
Jusqu’à 300
Jusqu’à 350
Jusqu’à 400
Jusqu’à 450
Jusqu’à 500
Jusqu’à 800
Jusqu’à 1 000
Jusqu’à 1 500
Jusqu’à 2 000
Jusqu’à 2 500

51,75 €
82,20 €
112,65 €
143,10 €
173,55 €
204,00 €
234,45 €
264,90 €
295,35 €
325,80 €
508,50 €
630,30 €
934,80 €
1 239,30 €
1 543,80 €

31,45 €
61,90 €
92,35 €
122,80 €
153,25 €
183,70 €
214,15 €
244,60 €
275,05 €
305,50 €
488,20 €
610,00 €
914,50 €
1 219,00 €
1 523,50 €

83,20 €
144,10 €
205,00 €
265,90 €
326,80 €
387,70 €
448,60 €
509,50 €
570,40 €
631,30 €
996,70 €
1 240,30 €
1 849,30 €
2 458,30 €
3 067,30 €

Activités Cyclistes Temporaires
(A.C.T) Effectifs

…/…
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