PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
SOUS-PRÉFECTURE DE FLORAC

A R R E T E n° SOUS-PREF2019-148-003 du 28 mai 2019
portant autorisation du trophée EnduroKid 2019 à Chanac les 1er et 2 juin 2019
La préfète
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et
suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-30 ;
- Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R.
331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
- VU la demande présentée par M. Valentin Stéphane, président du Moto Club Chanacois
« Joe Bar Tout Terrain » ;
- Vu les avis favorables émis par les services et administrations concernés et le maire de
Chanac;
- Vu l’avis des membres de la commission départementale de sécurité routière, en date du 22
mai 2019 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Florac par intérim ;
ARRETE
Article 1 – Autorisation de l’épreuve
M. Valentin Stéphane, représentant le Moto Club Chanacois « Joe Bar Tout Terrain » est
autorisé à organiser, le trophée EnduroKid 2019 au lieu dit les Fons à Chanac, les 1er et 2 juin
2019 de 8h00 à 19h00 .
Les manifestations se dérouleront conformément aux dossiers déposés en sous-préfecture.
Ce sont des épreuves de courses de motos, de type enduro pour enfants de 6 à 17 ans, sur
circuit fermé comportant des spéciales et des secteurs de liaison. Les parcours et plan du
circuit sont annexés au présent arrêté.
Nombre de participants maximum : 200 par jour
Avant le signal de départ, l’organisateur devra sur place et sur réquisition du représentant de
l'autorité chargée d'assurer le service d'ordre, faire connaître le nombre probable des
concurrents et l'heure approximative de leur départ et arrivée.
Les autorisations de passage nécessaires devront avoir été recueillies par l’organisateur, tant
auprès des communes que des propriétaires de terrains privés.
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La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation des
dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses
dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
Article 2 – Organisation de la manifestation
La manifestation doit se dérouler conformément au règlement du trophée de France Enduro
Kid 2019 de la FFM, au code sportif de la FFM et aux règles techniques et de sécurité de la
discipline pratiquée.
L’organisateur doit, conformément aux dispositions de l’article R331-27 du code du sport
transmettre aux services de la préfecture, l’attestation écrite ci jointe précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
Si les prescriptions de l’arrêté ne sont pas respectées, l’organisateur technique peut différer ou
interdire le départ de la manifestation.
Article 3 – Signalisation du parcours
Les dispositifs de signalisation et balisage de la course, ainsi que ceux nécessaires à la
déviation de la circulation, sont à la charge et mis en place sous la responsabilité de
l’organisateur.
Article 4 – Sécurité des concurrents et du public
L’organisateur devra au préalable prendre les contacts nécessaires avec les autorités
administratives compétentes : les maires des communes concernées et les services de
gendarmerie pour mettre en œuvre toutes les mesures de police et de sécurité qui leur seront
prescrites pour éviter les accidents tant aux coureurs qu'aux tiers.
Il est rappelé que la sécurité des concurrents relève de la compétence exclusive de
l’organisateur : c’est à ce dernier et à lui seul qu’il appartient de s’assurer que la manifestation
se déroule selon les règles édictées par la fédération compétente.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires devront être prises afin d'assurer le bon
déroulement de l'épreuve. L'itinéraire devra être reconnu avant la course et les dangers qu'il
comporte seront signalés aux concurrents.
Article 5 – Secours
Le dispositif de secours devra être conforme aux données contenues dans le dossier de sécurité
déposé par les organisateurs.
L’organisateur devra disposer d’un moyen permettant l’alerte des secours tout au long de la
manifestation.
En cas d'évacuation sanitaire ou de passage de véhicules d'incendie, la course sera stoppée,
priorité absolue étant donnée aux moyens de secours.
L’organisateur veillera à ce que les accès aux divers sites de l’épreuve soient libres en toutes
circonstances de façon à faciliter la circulation des engins de secours.
L'organisateur devra informer dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant
l’épreuve, le CODIS 48 de la date, du lieu et de la nature des épreuves conformément à
l’imprimé ci-joint. Une copie de cette fiche sera transmise également aux services de la
préfecture.
Article 6 – Protection de la nature
Les organisateurs veilleront, à ce que les participants restent rigoureusement sur les chemins
prévus par le tracé. Les cours d’eau même de petite taille ne doivent pas être traversés hors
aménagement prévus à cet effet ( ponts, passage busés, rondins….).
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Sont interdits pour la traversée des forêts domaniales et des collectivités :
– le jet d'objets quelconques, soit par les accompagnateurs, soit par les concurrents,
– le cloutage et le marquage à la peinture sur les arbres, le mobilier bois et le sol
– l’usage du feu.
Le débalisage complet devra être effectué dans les 24 heures suivant l’épreuve et le site devra
être laissé dans un parfait état de propreté.
Article 7 – Météorologie
L’organisateur doit prendre toutes les dispositions utiles pour annuler l’épreuve en cas de
fortes intempéries ou/et d’alerte météorologique. Pour cela, il doit se renseigner, avant le
début de l’épreuve, auprès des services préfectoraux de permanence n° 04 66 49 60 00 du
niveau de vigilance et se conformer à leurs instructions.
Article 8 – Annulation / Report de l’épreuve
Si l’organisateur décide, pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter
la date, il devra en informer immédiatement la sous-préfecture.
Faute par l’organisateur de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, il sera fait
obstacle au déroulement de l'épreuve.
Cette autorisation peut être suspendue ou rapportée en application de l’article R 331-28 du
code du sport.
Article 9 – Sanctions
Toute infraction aux présentes dispositions sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 10 – Recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois à
compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.
Article 11 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture,sous-préfet de Florac par intérim, la directrice des
services du cabinet de la préfecture, le commandant du groupement de gendarmerie, le
directeur départemental des territoires, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
les maires des communes traversées ainsi que l’organisateur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié et publié au Recueil des Actes
Administratifs (RAA) de la préfecture et sur le site Internet suivant :
http://www.lozere.gouv.fr/Politiques-publiques/jeunesse-sport-et-vieassociative/Organisation-des-manifestations-sportives.
Une copie de cet arrêté sera adressée par mail à chacune des personnes chargées de son
exécution.
Le secrétaire général de la préfecture,
Sous-préfet de Florac par intérim,
Signe
Thierry Olivier
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