PREFETE DE LA LOZERE
SOUS-PRÉFECTURE DE FLORAC

A R R E T E N° SOUS-PREF2019-185-001 du 4 juillet 2019
portant autorisation d'une épreuve sportive dénommée :
« KTM Mania», les 5, 6, et 7 juillet 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. 33134, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
Vu la demande présentée par M. Daniel LHERMET, représentant le « Moto Verte Haute
Lozère »,
Vu l’avis des services et administrations concernés ;
Vu les avis émis par les maires des communes concernées ;
Vu l’avis favorable des membres de la commission départementale de sécurité routière du 3
juillet 2019
SUR proposition de la sous-préfète de Florac ;
ARRETE
Article 1 – Autorisation de l’épreuve
M. Daniel LHERMET représentant « Moto Verte Haute Lozère » est autorisé à organiser,
conformément à sa demande, et sous réserve des droits des tiers et de la stricte observation des
dispositions du présent arrêté, un enduro moto intitulé «KTM MANIA 2019».
L’épreuve est une course d'enduro motos (fiche explicative annexée).
Nombre de participants : 570
La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge les frais
du service d'ordre exceptionnel, mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve.
L’organisateur a obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l’usage privatif à l’occasion de la manifestation conformément aux
dispositions de l’article R.331-32 du code du sport.
L'épreuve doit obligatoirement être encadrée par des personnes reconnues par la FFM, licenciées
et ayant obtenu une qualification spécifique, pour les fonctions suivantes :
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- Un Directeur de Course,
- Un Commissaire Technique.
- Des Commissaires de Piste,
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.
L’organisateur doit avoir recueilli les autorisations des propriétaires privés.
Article 2 – Obligation des concurrents
Chaque participant doit être en possession soit d'une licence "Nationale Compétition", soit d'une
licence "Manifestation" de type "LJA2" délivrée par la fédération française de motocyclisme
(FFM).
Tout concurrent devra avoir 16 ans révolus à la date du début de l'épreuve.
Les concurrents doivent porter un équipement vestimentaire conforme au règlement de la FFM.
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.
Les vérifications et contrôles techniques seront effectués sous la responsabilité d’un commissaire
technique. M. LHERMET Daniel est désigné en tant qu’ «organisateur technique» pour la
mise en application de l’article R. 331-27 du code du sport. Une attestation écrite, conforme au
modèle joint, précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été
respectées, sera transmise aux services de la Préfecture par messagerie.
Si les prescriptions de l’arrêté ne sont pas respectées, l’«organisateur technique» peut différer ou
interdire le départ de la manifestation.
Les portions de routes départementales empruntées par les concurrents devront être rendues dans
leur état initial. Si l'état de la chaussée le nécessite, dès le passage du dernier concurrent,
l’organisateur devra assurer son balayage voire le maintien d'une signalisation de danger de type
"AK14" ou "AK4". Il devra également assurer la remise en état, le cas échéant, des dégâts
occasionnés aux rives de chaussée et aux fossés.
Des signaleurs doivent être postés aux endroits stratégiques, et aux carrefours de routes, où seront
implantées des barrières K2 avec mention « course » pour aviser les usagers de la route du
passage d’une épreuve sportive. Ils doivent être identifiables par les usagers de la route grâce au
port d’un gilet de haute visibilité.
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 FFM.
a) Protection du public
En bord de piste, aux emplacements où le public est admis, une double délimitation doit être
prévue entre le public et la piste.
Cette zone de sécurité doit avoir une largeur de 1 mètre minimum, et être délimitée au minimum
par de la rubalise. Elle peut être renforcée par des ballots de paille pressée ou tout autre dispositif
efficace ayant le même effet (les piquets de fer sont strictement interdits à moins qu’ils ne soient
très efficacement protégés).
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Dans tous les cas, le public sera interdit dans les zones situées en sortie extérieure de virage et à
proximité de la zone de départ. Si le public est admis dans des parties surplombant la piste, une
barrière de retenue devra être installée.
Les pistes contiguës doivent être séparées et protégées par une barrière en bois ou en plastique ou
des bottes de paille.
b) Protection des participants
Dans le cadre d'une compétition, des postes de commissaires de piste pour la signalisation
doivent être prévus tout le long du parcours de façon à donner aux coureurs, au moyen de
drapeaux, toute indication nécessaire pendant la course. Ces postes doivent être distinctement
indiqués et les emplacements doivent être choisis de manière à ce que les signaux donnés soient
parfaitement visibles des coureurs. L'emplacement des commissaires doit permettre de leur
assurer la plus grande sécurité.
Article 5 – Secours
Le dispositif de secours devra être conforme aux données contenues dans le dossier de sécurité
déposé par les organisateurs et aux règles techniques de sécurité de la FFM.
L’organisateur devra disposer d’un moyen permettant l’alerte des secours tout au long de la
manifestation. Les postes de surveillance et le parc de stationnement devront être équipés
d'extincteurs portatifs.
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
SAMU48 et le SDIS48, de la date, du lieu et de la nature des épreuves conformément à l’imprimé
ci-joint ainsi que les services de secours des départements de la Haute-Loire (04.71.07.03.18) et
de l’Ardèche.
Une copie de cette fiche sera transmise également par mail aux services de la préfecture.
Le stationnement des spectateurs et des véhicules automobiles est interdit sur la chaussée, le
long de l'itinéraire de la course et notamment aux lieux de départ et d'arrivée, pendant
toute la durée de l'épreuve. Des parcs de stationnement devront être aménagés pour les
véhicules automobiles afin d'éviter l'obstruction des voies menant au circuit et de faciliter le
passage des véhicules de secours.
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, passages busés, rondins…).
L’organisateur doit respecter les prescriptions des services de la DDT concernant les enjeux
environnementaux (les traversées des cours d’eaux, les zones humides et les zones
d’habitats potentiel des oiseaux).
Sont interdits pour la traversée des forêts domaniales et des collectivités ;
– le jet d'objets quelconques sur la voie publique, le collage, le marquage à la peinture, le
cloutage des papillons, flèches ou affiches indiquant l'itinéraire sur les arbres, le mobilier bois,
panneaux de signalisation routière, bornes, parapets de ponts ou sol
– l'usage du feu.
– le débalisage complet devra être effectué dans les 24 heures suivant l'épreuve.
– le site devra être laissé dans un parfait état de propreté.
Article 7 – Prescriptions particulières
L’organisateur respectera et appliquera les prescriptions du préfet de la Haute Loire jointes au
présent arrêté.
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Article 8 – 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 9 – 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 10 – Sanctions
Toute infraction aux présentes dispositions sera poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 11 – 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 12 – Exécution
La sous-préfète de Florac, le préfet de l’Ardèche, le préfet de la Haute Loire, 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.
La sous-préfète
SIGNÉ
Chloé DEMEULENAERE
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