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Introduction
Contexte de développement fort des APS
• Evolutions majeures : massification (70-85), diversification et
différenciation des pratiques des APS (depuis 1990).
 Augmentation importante de la pratique de loisir et stabilisation
voir diminution de la pratique compétitive.

• Depuis les années 90 : « judiciarisation » des accidents
sportifs, augmentation des contentieux.
 Les victimes ne se contentent plus d’indemnités pour la réparation
de leurs dommages mais réclament en plus une sanction pénale pour
assouvir leur « désir de vengeance ».

• Aujourd’hui : jurisprudence plus riche dans le domaine des
APS / analyse des responsabilités de plus en plus complexe.
 Attention particulière de la part des pouvoirs publics = ensemble
de textes législatifs et réglementaires .

Introduction
Les manifestations sportives
• Les manifestations sportives sont porteuses de risques (pratiquants,
organisation, spectateurs).
 règles générales et spécifiques encadrent l'organisation des
manifestations sportives (risques liés à la diversification et la
spectacularisation des APS).

Pb : Tendance inflationniste de production de textes, et une
difficulté croissante de lisibilité des règles applicables.
Ces textes révèlent une triple intention :
 protéger la santé des sportifs.
 assurer la sécurité de l’ensemble des participants : sportifs,
spectateurs et membres de l’organisation
 permettre le bon déroulement de ces épreuves, avec la recherche
d’une gestion rationnelle du domaine public, des services d’ordre...

Dispositions législatives applicables à toutes les
manifestations sportives
Document de synthèse sur le cadre législatif et réglementaire
prévu par le code du sport : fiche de la DRDJS de Bretagne
• Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives (Article
L.331-9 et articles D.321-1 à D.321-5)
 souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile : le montant
et l’étendue des garanties sont définis par les articles A.331-24 et A.331-25
ainsi que l’annexe III-21-1
• Se conformer aux règles techniques de la discipline édictées par la fédération
délégataire (Articles L.331-1 et L.131-16).
• Evaluer les incidences de la manifestation dans le cadre du réseau Natura
2000 (voir fin de présentation)

Dispositions législatives applicables à certaines
manifestations sportives
• La manifestation est une compétition :
– l’article 6 de la loi du 23 mars 1999 modifiée, relative à la protection de la santé
des sportifs et la lutte contre le dopage  article L.231-2-1 du code du sport :

 « La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion

d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une
fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant
l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline
ou activité sportive ;
2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même
discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce
certificat. ».

• La manifestation donne lieu à la délivrance de titres sportifs
(internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux) :
 une seule fédération par discipline reçoit délégation du MS.

Dispositions législatives applicables à certaines
manifestations sportives
• La manifestation donne lieu à une remise de prix supérieure à 3 000
euros :
 l’autorisation de la fédération délégataire de la discipline concernée
est obligatoire (articles L.331-5 , R.331-3 et A.331-1).

• La manifestation prévoit plus de 500 spectateurs assis dans un
équipement sportif couvert ou plus de 3000 spectateurs assis dans
un équipement sportif de plein air :
 Homologation Préfectorale (Article L.312-5 et suivants).
• La manifestation est organisée dans un but lucratif et doit regrouper
plus de 1500 personnes :
 Déclaration auprès du maire de la commune concernée un mois
avant sa date prévisionnelle, avec demande possible de renforcement du
service d’ordre, à la charge de l’organisateur (Article R.331-4)

Les manifestations sportives se déroulant sur
la voie publique
Qu’entend-on par VOIE PUBLIQUE ?
• Voie publique = en totalité ou partie ouverte à la circulation
publique, cad toute voie permettant un accès habituel aux
automobiles :
 ensemble des voies du domaine public routier : autoroutes et voies
nationales, routes départementales ou voies communales
 voies n’appartenant pas au domaine public routier bien qu’ouvertes à la
circulation publique : ex : chemins ruraux ou parfois certaines voies privées.
 Lieu non ouvert à la circulation publique = accès non ouvert à la circulation
générale des véhicules.

Les manifestations sportives se déroulant sur
la voie publique
•

Décret n°2012-312 du 5 mars 2012
relatif aux manifestations sportives sur les
voies publiques ou ouvertes à la circulation
publique

• Entrée en vigueur : le 7 juin 2012

Quoi de neuf?

Les manifestations sportives se déroulant sur
la voie publique
Toujours deux régimes de procédures administratives (article R.331-6) :
1. l’autorisation préfectorale :
« Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou
compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité
ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont
soumises à autorisation.»
 Courses pédestres, Trail, courses cyclistes…
2.

La déclaration en préfecture:
« Les 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
rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de
tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse
réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du
parcours (...) sont toutefois soumises à déclaration (lorsqu’elles 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 et de plus de 25 chevaux ou autres animaux ».
 Randonnées pédestres, cyclistes, roller

La déclaration : « les manifestations non compétitives »
• L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier
de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du
préfet territorialement compétent (article R.331-8).
• L’article A.331-14 prévoit : « Les organisateurs de manifestations sportives
définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du
domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en
tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un
mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :
1.

2.
3.

Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et
adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre
approximatif des participants ;
Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
Le programme ou le règlement de la manifestation ».

L’autorisation préfectorale : « les compétitions »
La manifestation est une compétition, non motorisée et se déroule sur la
voie publique (Articles R.331-9 à R.331-13
et A.331-2 à A.331-7)
• L'autorisation peut être délivrée à toute personne physique ou morale.
• Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à
autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire
concernée. Cet avis est motivé au regard des règles techniques et de
sécurité prévues par la fédération délégataire.
• L’autorisation préfectorale est délivrée par le préfet (ou le sous-préfet)
du lieu de départ de la manifestation, après consultation des instances
concernées (voir ci-dessous). Un arrêté préfectoral vient signifier la
décision d’autorisation à l’organisateur.

L’autorisation préfectorale : « les compétitions »
• La demande d’autorisation est à déposer auprès du préfet (ou souspréfet) 3 mois (plusieurs départements) ou 2 mois (un seul
département) avant la date.
• Le dossier devra être complété par certaines pièces spécifiques à la
manifestation autorisée (voir plus loin). Dans le Val d’Oise, le dossier est
à fournir en 7 exemplaires afin d’être transmis aux différentes instances
consultées, à savoir :
 1 exemplaire pour le service de la préfecture ou de la sous-préfecture
(Argenteuil ou Sarcelles)
 2 ex. pour les services de Police (DDSP) : hôtel de police et/ou gendarmerie,
 1 ex. pour la DDCS,
 2 ex. pour le Conseil Général : Direction générale du domaine routier
(DGDR) et service gestion et entretien du réseau,
 1 ex. (pour information) pour les pompiers .

L’autorisation préfectorale : « les compétitions »
•

Cette demande d’autorisation en 7 exemplaires précise (Article A331-3) :
 la nature et la date de l’épreuve,
 le nombre approximatif des concurrents,
 le nom et l’adresse du siège de l’association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l’association est
affiliée,
 le calendrier sur lequel a été inscrite l’épreuve,
 les noms, adresse et qualité de l’auteur de la demande.

•

Le règlement de l’épreuve (conforme au règlement sportif type établi par la FD délégataire concernée)

•

L’attestation d’assurance couvrant la manifestation sportive : 6 jours francs avant la date

•

L’engagement de l’organisateur de prendre à sa charge les frais de 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 imputables aux concurrents, aux
organisateurs ou à leurs préposés. (souvent non présent)

•

Les documents (notes, cartes et plans) concernant l’itinéraire et l’horaire de l’épreuve.

•

La liste des signaleurs complète (dates de naissance, adresse et numéros de permis de conduire) et leur
emplacement sur l’itinéraire de la course.

•

L’accord du maire du lieu de départ et liste des agglomérations traversées.

Document d’aide à la constitution du dossier de demande d’autorisation.

Les « compétitions » sur voie publique
Bilan des avis rendus sur l’année 2011
• En 2011 :
– 31 avis émis pour épreuves pédestres (dont 2 raids)
– 66 avis pour courses cyclistes
– Tous favorables, souvent avec réserve(s)

Les éléments motivant ces réserves :
Absence des références législatives et réglementaires sur le bulletin d’inscription,
notamment :
– l’article L. 231-3 du code du sport relatif aux conditions de participation
– la prise en charge du service d’ordre;
Absence du règlement de l’épreuve - Respect des règlements fédéraux ( FD délégataires);
Manque d’information sur le parcours (distance, carte illisible, problèmes de circulation,
présence ou non de signaleurs, emplacement…);
Manque d’information sur le dispositif de sécurité et de secours (convention avec les
organismes de premiers secours ou de service d’ordre éventuels);
Manque accord du maire du lieu de départ et autorisations des maires des communes
traversées ;
Manque attestation d’assurance en RC, ou attestation incomplète ;

Les « compétitions » sur voie publique
• Les documents recommandés pour la constitution du dossier :








Règlements des Courses hors stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
Fiche ministère sur l’organisation d’une course sur route
Réglementation Courses Trail de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
Fiche ministère sur l’organisation d’une course pédestre nature ou trail
Règlements des courses cyclistes de la Fédération Française de Cyclisme (FFC)
Règlement des épreuves de VTT de la FFC
Fiche ministère sur l’organisation d’une course cycliste

• Les sites des fédérations : FFA – FFC
• Les éléments qui ne figurent pas toujours dans les dossiers UFOLEP :
– Le règlement de l’épreuve conforme au règlement technique et de sécurité de la fédération
délégataire
– Nombre maximum de concurrents
– Précisions sur le parcours : distance, itinéraire et horaires précis, agglomérations traversées,
emplacement des signaleurs
– Les éléments prévus en matière de surveillance médicale et de premiers secours : fournir une
copie des conventions signées avec les éventuels organismes (réalisation d’un schéma
d’organisation des secours et médical; convention avec le médecin)

Les manifestations sportives
L’obligation générale de sécurité
• Code de la Consommation : article L 221-1 stipule que « les produits et les services
doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle
on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes ».

= prendre toutes les mesures de prudence et de diligence
nécessaires au bon déroulement de l’APS à l’égard des pratiquants
et des tiers.

= OBLIGATION DE MOYENS





rôle actif du pratiquant
exonérations : faute exclusive de la victime (imprudence, maladresse)
la charge de la preuve incombe à la victime (lien de causalité)
obligation de sécurité renforcée…(ex : enfants, activités / risques)

Les manifestations sportives
L’obligation générale de sécurité
CODE CIVIL

Règles générales

CODE PENAL

Arrêtés

EAPS – EDUC - MANIF

Règles spécifiques

Obligation
générale de
sécurité
et/ou techniques

CODE de la
CONSOMMATION

CODE DU SPORT

CODE GENERAL
des CT

Quelques recommandations…
 Prévoir le maintien ou non de l’épreuve ;
 Prévenir : organisation des secours, aménagement des sites, contrôle des
personnes, des matériels…;
 Etablir un règlement de l'épreuve (distances, itinéraires, conditions de
Avant
l’épreuve

participation et d'inscription, règles de sécurité générale et spécifiques …);

 Le faire signer par les pratiquants (ou leur parents) ;
 Demander un certificat médical de non contre indication;
 Informer sur les dangers exceptionnels, sur l’état des assurances (étendue
des garanties);
 Fournir des installations et du matériel adapté et sans défaut, des
consignes adaptées et claires, un itinéraire adapté.

Pendant
l’épreuve

 Prévoir un encadrement adapté (nombre, compétence, efficacité);
 Surveiller (spectateur, participant, tiers, victime);
 Réagir : prendre les mesures de sécurité nécessaires et adapter les
conditions de l’épreuve (itinéraire, durée…).

Après
l’épreuve

Les fautes ne permettant pas de limiter les conséquences de l ’accident :
- Retard ou insuffisance des secours.
- Absence d’identification de l ’auteur.

Manifestations sportives et Natura 2000
• Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de
concilier biodiversité et activités humaines, dans une logique de
développement durable.
• Ce réseau a été mis en place en application de deux directives européennes :
– la directive « oiseaux » de 1979
– la directive « habitat » de 1992
• 4 sites Natura 2000 dans le Val d’Oise, identifiés pour la qualité, la rareté ou
la fragilité des espèces végétales ou animales et de leur habitat naturel :
1.

Coteaux et Boucles de la Seine : Amenucourt,Chaussy, Chérence,Haute Isle,
Maudétouren-Vexin, La Roche-Guyon, Vétheuil,Vienne en Arthies (Site coteaux / boucle de
la seine)

2.

Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents : Ambleville,Amenucourt, Buhy,Bray-et-Lû,
Chaussy,Genainville, Hodent,Maudétour-en-Vexin,Montreuil-sur-Epte,Omerville, SaintClairsur-Epte, SaintGervais (Site Vallée de l'Epte)

3.

Chiroptères du Vexin français : Saint-Gervais, Saint-Cyr-en-Arthies,Vétheuil,Chars (Site
Chiroptères)

4.

Forêts Picardes : massif des Trois Forêts et bois du Roi : Asnières-surOise,Chaumontel,Luzarches (Site Forêts picardes)

Manifestations sportives et Natura 2000
•

Les manifestations susceptibles d'affecter de façon notable un site Natura 2000
doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences
 concevoir un projet le plus compatible possible avec la préservation des sites Natura 2000.

•

Le législateur a retenu l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application
de l’évaluation des incidences, avec :
 une liste nationale définie à l'article R414-19 du code de l'environnement :
 Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif de plus de 1500 personnes
 Les manifestations sportives (autorisation ou déclaration) sur voie publique avec délivrance d’un
titre international ou national ou budget d’organisation > 100 000 €

 une première liste locale applicable à l'échelle du département, fixée par arrêté
préfectoral du 28 juillet 2011 :
 Manifestations sportives (autorisation ou déclaration) à proximité des sites «Habitat» (les 3
premiers sites) avec un nombre de participants et/ou de spectateurs > 300 personnes

 une seconde liste locale applicable à l'échelle du département pour les activités qui ne
font l’objet d’aucun encadrement (en cours).

•

Ces deux listes locales sont élaborées en complément de la liste nationale pour tenir
compte, au plan local, des enjeux particuliers des sites Natura 2000 du Val d'Oise.

Manifestations sportives et Natura 2000
• Les documents à consulter :
– Document d’évaluation simplifiée
– Guide d’EI lors des manifestations sportives :
•
•
•
•

Fiche transversale manifestation sportive : p97/98
Fiche cyclisme : p85
Fiche VTT : p 90
Fiche randonnée pédestre : p93

• Les différents contacts :
– A la DDT : Arnaud LEDOUX – 01 34 25 24 36 - arnaud.ledoux@val-doise.gouv.fr
– Le PNR du Vexin : Céline PRZYSIECKI - 01 34 48 66 10 - c.przysiecki@pnr-vexinfrancais.fr
– Le PNR de l’Oise : Marion Beaurepaire – 03 44 63 65 65

Merci de votre attention.
Je suis à l’écoute de vos questions (s’il nous reste du temps…)

N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire :
Sébastien MIDAVAINE
01 77 63 61 90
sebastien.midavaine@val-doise.gouv.fr

