
 

 
 

 
 
 

SPORTS MECANIQUES 
 

 
Demande d’autorisation 

Préfectorale 
 
 

� Terrain homologué n° ……….. 

� Demande exceptionnelle 
 
 
 
 

Dossier Administratif 
 

A établir en 9 exemplaires (Préfecture : 7 - UFOLEP : 1 – Association 1)

 

 

 

 

         AVEYRON 



 

ASSURANCE DE LA MANIFESTATION 
 
 
Le Club organisateur est tenu de souscrire une police d'assurance couvrant sa 
responsabilité civile conformément aux prescriptions du Décret n° 2006-554 du 16 mai 

2006 et de l’Arrêté du 7 août 2006. 
 
Cette police doit être souscrite auprès d'une compagnie agréée par le Ministère des 
Finances. 
 
Le coût est déterminé par le Groupement technique des Assurances. 
Pour accéder à ce groupe, l'A.P.A.C. (*) est à votre disposition. 
 
La demande d'assurance doit être établie au minimum trois mois avant l'épreuve. 
 
L'imprimé : Manifestations pour Véhicules Terrestres à Moteur, détaille la constitution 
de ce dossier de demande. 
 
Une attestation de cette assurance est à joindre au dossier de demande d'autorisation 
préfectorale. 
 
Une attestation de cette assurance est à remettre au Maire de la Commune 48 heures 
avant le début de la manifestation. 
 
 (*) Association pour l'Assurance Confédérale : service de la Ligue. 
   Voir Délégué Départemental A.P.A.C. auprès des F.O.L. 
 
 

IMPRIME DE SOUSCRIPTION  
 

à demander au Service APAC du Département (au  Siège de l’Ufolep : 05-65-77-36-10 ) 
 
 

DOCUMENT COMPLEMENTAIRE 
 

à demander à la Délégation Départementale 
 

 

A joindre également à la demande de souscription : 
 

Le plan du circuit 
 

Le règlement particulier visé par l’UFOLEP 
 



 

Constitution du dossier : 

 

Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 et de l’Arrêté du 7 août 2006. 

 
Art. 3. − Tout dossier de demande d’autorisation comprend : 

I. – Pour l’organisation d’une manifestation de véhicules terrestres à moteur : 

 

1o La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d’un document spécifique 

en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; 

 

2o Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu’il s’agit d’une 

manifestation se déroulant sur un circuit ; 

 

3o Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; 

 

4o Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu’il résulte des règles techniques et de 

sécurité mentionnées à l’article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ; 

 

5o Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 

 

6o Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi 

que les mesures prises par l’organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la 

manifestation ; 

 

7o Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l’organisateur de la 

manifestation qui est chargée de s’assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l’autorité 

administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont 

respectées ; 

 

8o Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de la manifestation qui couvre sa 

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. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d’autorisation par l’autorité administrative 

compétente. 



 

HOMOLOGATION 
 

L’homologation est accordée par arrêté préfectoral après avis des autorités 
administratives intéressées et sur propositions de la commission départementale des 
épreuves sportives. 
 

TERRAIN NON HOMOLOGUE 
 

 

1ère possibilité : 
 
 
Déposer 3 mois avant la date une demande d'homologation, voir dossier type. 

L'homologation peut être accordée pour une durée de 4 ans. Une commission de sécurité 

départementale instruit le dossier de demande (Voir composition). 

 

2ème possibilité : 

 

Demande d'autorisation exceptionnelle sur terrain non homologué. Cette demande doit 

comprendre toutes les pièces nécessaires à la fois pour l'homologation et pour l'autorisation et 

être déposée 3 mois avant la date de l'épreuve. 

 

Cette démarche implique un dossier complet à chaque manifestation, mais l'autorisation 

exceptionnelle est plus facilement accordée que l'homologation d'un terrain. En particulier, elle 

ne nécessite pas d'enquête sur les nuisances. Elle est la seule possible si l'épreuve emprunte 

des tronçons de voie publique  (trial, enduro). 

 

Dans tous les cas, la demande doit être adressée à la Préfecture, Direction de la 

réglementation, par le Délégué Départemental, après apposition de son visa, label. 

 

TERRAIN HOMOLOGUE 
 

Déposer 2 mois avant la date de l’épreuve une demande d'autorisation (voir dossier type). 

 

 



 

MANIFESTATION DE SPORT MECANIQUE SUR CIRCUIT FERME 
Demande d’homologation  

 

 
Type de Manifestation :  
 
 

Association : .....................................................………………. UFOLEP  :....................... 
(Titre )        ( N° d’Affiliation ) 
 
Monsieur  le Préfet, 

 

Conformément au Décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation 
publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur et à l’ Arrêté du 7 août 
2006, nous avons l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’homologation du terrain 
désigné ci-après : 
 

Lieu (commune) : 

............................................................................................................…………………………….. 

Désignation et emplacement du terrain : 

.........................................................................………….................................................................

.........................................................................………………………………………………………… 

Nature des épreuves devant s’y dérouler : 

.......................................................................……………................................................................

........................................................................…………………………………………………………. 

 

Nous nous engageons à prendre à notre charge les frais d’études, de visite et de contrôle 
prévus par les textes et à veiller à ce que toutes les épreuves et compétitions se déroulant sur 
le terrain homologué soient couvertes par une police d’assurance. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre respectueux 
dévouement. 
 

A ................................. le .......................... 

 

       Le Président (signature) : 

 

          NOM : …….….............................................. 
 
          Adresse : ……............................................. 
 

 

Pièces jointes : - notices descriptives du terrain, de la piste, des aménagements prévus pour la       

protection du public et des concurrents 

- plan détaillé du terrain 

- plan de situation 

- avis du Maire de la Commune 



 

MANIFESTATION DE SPORTS MECANIQUES 

Demande d’Autorisation Municipale 
 

Type de Manifestation :  
 
Association : ........................................................ ……………….UFOLEP : ................... 
(Titre )        ( N° d’Affiliation ) 
 
Monsieur le Maire, 
 
Nous avons l’honneur de solliciter votre autorisation pour l’organisation de la Manifestation 
Sportive désignée ci-dessous, inscrite au calendrier départemental de l’UFOLEP 
 
le : 
..................................................................................................................................………………. 
 

Dénomination : 
...............................................................................................................……………… 
 

Désignation et emplacement du terrain : …………………………………………………………….. .    

……………………………………………...............................................................................……… 

 

Horaires des épreuves. Début: ............................   Fin : ................................. 
 
Nous souhaitons associer votre commune au déroulement de cette Manifestation Sportive. 

Nous espérons que le Conseil Municipal et vous-même nous délivreront un avis 
favorable. 
Dès réception de l’autorisation préfectorale, nous ne manquerons pas de vous aviser et 

nous nous engageons à vous présenter, au moins quarante huit heures avant la date de la 

manifestation, l’attestation d’assurance prévue à l’article 11 du Décret no 2006-554 du 16 

mai 2006 et à l’article 3 de l’ Arrêté du 7 août 2006. Nous vous prions de croire, Monsieur 

le Maire, à l’assurance de notre considération respectueuse. 

 
 
Le .................... à ........................... 

    
 

Signature du Président :  
   

 
 

Nom : ............................................. 

  

        Adresse : ....................................…. 

  

REPONSE DU MAIRE 

 

Avis :  

 

Le ..................à................................ 
 
Signature et Cachet 



 

MANIFESTATION DE SPORT MECANIQUE SUR CIRCUIT FERME 
Demande d’autorisation pour une Manifestation Sportive  

 

 
Type de Manifestation :  
 
Association : .........................…………...........................….     UFOLEP .................…… 
(Titre )               ( N° d’Affiliation ) 
 
Monsieur  le Préfet, 
 

Conformément au Décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et 
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation 
publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur et à l’ Arrêté du 7 août 
2006, nous avons l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation d’organiser sous 
l’égide de l’UFOLEP, la manifestation sportive motorisée désignée  ci-dessous. 
Cette épreuve figure au calendrier départemental de l’UFOLEP/ déposé en Préfecture. 
 
Lieu (commune) : ………….................................................................................................. 
 

Désignation et emplacement du terrain : ………................................................................. 
 

…………............................................................................................................................. 
 

Nature des épreuves devant s’y dérouler : ………............................................................... 
 

…………............................................................................................................................. 
Nous nous engageons à prendre à notre charge les frais de service d’ordre exceptionnel mis en 
place à l’occasion du déroulement de la manifestation et d’assurer la réparation des 
dommages, dégradations, modifications  de toute nature de la voie publique ou de ses 
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés. 
Une attestation d’assurance vous sera adressée au plus tard, 6 jours avant la date de la 
manifestation 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre respectueux  
dévouement. 
 

A ....................................... le .............................. 
 

      Le Président (signature) : 
 

      NOM : .................................................................. 
 
      Adresse : .............................................................. 
 
Pièces jointes : - Notices descriptives du terrain, de la piste, des aménagements            

prévus pour la  protection du public et des concurrents 
   - Plan détaillé du terrain, plan de situation 
   - Règlement particulier 
   - Avis du maire de la commune 
   - Attestation d’assurance 



 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

Type de Manifestation :         
 

 Association : .............................................………………..…….UFOLEP ………………… 
(Titre)      (N° Affiliation) 
Date : ........................... Lieu : ..........................…………………………………………… 
 
Nom du Demandeur : (de l’autorisation d’organiser) 

....................................................................................…………….…………. 
 
Caractéristiques :         
De la piste :       

Longueur : .................      Largeur moyenne : ................. Largeur mini : ...............…….  

Délimitation par : .......................................................................................………………….. 

Protection du public : …...................................................................................................….. 

Sens de la course : indiqué sur le plan 

Des Machines admises : (Types Catégories Cylindrées)  : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Modalités de participation : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

     

  
 

Conformément à la Législation et aux Règlements en vigueur, le Demandeur ci-dessus 
désigné s’engage : 
 

- à contracter une assurance conforme à la législation 
- à vérifier et faire vérifier que les concurrents sont en règle avec la législation 
- à appliquer et faire appliquer les Règlements de l’UFOLEP 
- à s’entourer du personnel en qualité et quantité suffisante pour garantir l’application des 
règlements 
- à s’entourer notamment du concours d’un Directeur de Course et de Commissaires diplômés. 
  

 
  Signature        Signature             Avis, signature et cachet 

 
  
                                                
 

  

Engagements 

Adresser à : ......................………. 

.....................................…….......……………
…............................... 
Jusqu’au : .........................…….. 

Tarif : ..................... 

Horaires (et dates si # de celle de l’épreuve) 

Contrôles administratifs : .............…………… 

Contrôles techniques : ...................…………. 

Essais : ............................……………………… 

Départ : ……………………………………………. 
Fin de course : …………………………………… 

Nombre maxi de concurrents admis :    par manche : ………….       au total :………… 

Demandeur : Directeur de Course : UFOLEP : 



 

Type de Manifestation :  
 

 
Association : ......................................................…… ………..UFOLEP  : ..……………… 
(Titre )        ( N° d’Affiliation ) 
 

LISTE DES OFFICIELS 
 

Directeur de Course :  
 

Nom Prénom Association N° Licence 

 
 

  

 
Responsable Administratif :  
 

Nom Prénom Association N° Licence 

 
 

  

 
Responsable Technique :  
 

Nom Prénom Association N° Licence 

 
 

  

 
Responsable pointage, chronométrage :  
 

Nom Prénom Association N° Licence 

 
 

  

 
Commissaires / Signaleurs : 
 

Nom Prénom Association N° Licence 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

MANIFESTATION DE SPORT MECANIQUE SUR CIRCUIT FERME 
Description des Services et des mesures de Sécurité  

 
 

Type de Manifestation :  
 
Association : ........................................................ …………..UFOLEP : ...................……. 
(Titre )                    ( N° d’Affiliation ) 
 
Manifestation du : ............................. Lieu : .............................................................. 
 

Nombres de personnes assurant la Sécurité sur le circuit : 
 
- Directeur de course : ............ Nom : ............................................ 

- Commissaires : (voir fiche jointe) 

- Médecin : ............................. Nom : ............................................ 

- Secouristes : ......................... 

- Ambulances : ........................ Nom : ............................................ 

Accès : 

- Accès à la Manifestation  et parking : 

…................................................................………………… 

- Itinéraire d’évacuation : 

........................................................................................………………….......................................

.....................................................................................…………………… 

 (joindre les photocopies des courriers de demande ou les accords) 
 

Moyens de Protection : 
 

- Nombre d’extincteurs (voir plan) : 

.......................................................................………………….. 

- Piste : 

...................................................................................................................……………………… 

- Parties réservées ou interdites  au public (voir plan) :      � Oui �  Non 

- Protection du public (cochez les cases correspondantes). 

 �  Barrières   �  Grillages   �  Haies 

 �  Bottes de paille  �  Cordes   �  Palettes de bois 

- Protection de Commissaires des obstacles, parties dures ... : � Oui      � Non   
�  Bottes de Paille  �  Pneus  �   grillages  

 �  Autres (préciser) : 
……………………………………………………………………….. 
- Parc coureur délimité :  �  Oui  �  Non  

Police d’assurance : 

Nom de l’assureur : ..................................................................................……………. 
(joindre récépissé de la demande d’Assurance ou l’accusé de réception.) 

La photocopie du contrat sera transmise ultérieurement. 



 

MANIFESTATION UFOLEP 
Attestation des Services de Secours 

 
 
Type de Manifestation :  
 
Association : ................................................... ………….UFOLEP : ……......................... 
(Titre )       ( N° d’Affiliation ) 

 
**************************************************** 

 
ATTESTATION DE PRESENCE 

 
du  MEDECIN 

 
 
 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… ……. 

Docteur en Médecine,  

accepte de faire partie des moyens de secours mis en place pour la Manifestation 
intitulée 
............................................................................................................………………. 
 

qui se déroulera le : 

…........................................................................................……………… 

sur la commune de : 

...........................................................................................……………… 

organisée par : (intitulé du club et adresse) : 

...........................................................................................................................………… 

............................................................................................................................................

.......……………….....…………………………………………………………………………… 

 

Docteur......................................................... 

 

      Fait à .................................... le ………………. 
 

Cachet :     Signature du  Médecin : 



 

MANIFESTATION UFOLEP 
Attestation des Services de Secours 

 
 
Type de Manifestation :  
 
Association : ................................................... ………….UFOLEP : ……......................... 
(Titre )              ( N° d’Affiliation ) 

 
**************************************************** 

 
ATTESTATION DE PRESENCE 

 
DES AMBULANCES 

 
 
 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………… …… 

responsable des ambulances référencées ci-après,  

accepte de prendre en charge l’évacuation sanitaire lors du déroulement de la 
manifestation intitulée : 
......................................................................................…………… 
 

qui se déroulera le : 

…........................................................................................…………….. 

sur la commune de : 

...........................................................................................…………….. 

organisée par : (intitulé du club et adresse) : 

...........................................................................................................................………… 

............................................................................................................................................ 

……………….....………………………………………………………………………………… 

avec  …………….. ambulance(s)  
 

Ambulance : ......................................................... 

 

      Fait à .................................... le ………………. 

 

Cachet :     Signature du  responsable : 

 

 

 



 

MANIFESTATION SPORTIVE SUR TERRAIN PRIVE 
Autorisation du propriétaire  

 
 

Type de Manifestation :  
 
 
Association : .................................................................. UFOLEP :.....................……… 
(Titre )       ( N° d’Affiliation ) 

 
 
 

Je soussigné, 

 

NOM, Prénom : 

.........................................................................................................................………………… 

Adresse : 

.....................................................................................................................………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ......................................................................................…………………. 

autorise l’association : ......................................................................................……………….. 

à utiliser le terrain désigné ci-dessous dont je suis propriétaire : 

Situation : ..............................................................................................................………………… 

Cadastre - Section : .................................................................................................………………. 

Numéros des parcelles : ...........................................................................................……………… 

pour l’organisation de la Manifestation : ...........……………............................................…………. 

le .........................……………….  à ..............................................…………………………………… 

 

 

A ...........................……. le ................................... 

 

       Signature : 



 

MANIFESTATION UFOLEP 
PLAN TYPE DU CIRCUIT 

 
Type de Manifestation : 
 
Association : ......................................................………… UFOLEP : ....................………. 
(Titre )               ( N° d’Affiliation ) 

 

Indications obligatoires: 
 

Echelle  
Largeur et longueur de la Piste       
Longueurs des portions de ligne droite     
Longueur et largeur du départ  
Sens de la course    
Zones autorisées et interdites au public 
Implantation des protections piste et public   
Itinéraire d’évacuation      
Implantation des Services sportifs  
Départ, arrivée, parc fermé, pointage, parc des coureurs... 
Position des Commissaires de piste,  des Services de Secours 
Médecin, Postes de Secours 
Ambulances 
Position des extincteurs 
 

PLAN TYPE DE SITUATION DU CIRCUIT 
Indications : 
 

Plan cadastral montrant notamment : 
  

- le terrain et son environnement 
- les principaux accès : coureurs, public, secours ... 
- les sens giratoires ou interdits  
- l’initiale d’évacuation qui sera utilisé par les ambulances en cas de besoin  

 
 

PLAN TYPE D’ACCES AU CIRCUIT 

Plan de type : carte Michelin 
 

Indications : 
 

Réseau routier voisin :  

voies d’accès Autoroutes, Routes Nationales, Départementales 



 

MANIFESTATION DE SPORT MECANIQUE SUR CIRCUIT FERME 
 

Type de Manifestation : 
 
Association : ......................................................………… UFOLEP : ....................………. 
(Titre )              ( N° d’Affiliation ) 

 
LEGENDE  DU CIRCUIT  

 
 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒  é CIRCUIT   Chemins de terre et pâtures 

 �  éBARRIERES DE SECURITE OU BOTTES DE PAILLE 

AVEC   PANNEAU D’INTERDICTION DE 

FRANCHISSEMENT 

 A   é POSTE AMBULANCE 

STANDS   é STANDS RAVITAILLEMIENT CONCURRENTS 

D.C   é POSTE DU DIRECTEUR DE COURSE 

4 X 4  VEHICULE 4X4 AVEC RADIO ET COMMISSAIRE 

Ü Ü Ü Ü é                   ROUTE D'ACCES SPECTATEURS 

P.C   é PARKING CONCURRENTS 

P.S   é PARKING SPECTATEURS 

    B   é BUVETTE 

 I   é EXTINCTEURS 

 

     C  é COMMISSAIRES DE COURSE 

 

 


