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1. PREAMBULE 
Ce règlement s’applique à toutes les manifestations de cyclotourisme, rando VTT,  rando pédestre organisées sur 
des voies publiques ouvertes à la circulation et s’adresse aux organisateurs ainsi qu’aux pratiquants. Les 
responsables de club ayant pour mission de faire connaître ce règlement à leurs adhérents. 

  

2. OBLIGATION DES ORGANISATEURS   
 
Extrait du Décret 2012-312 du 05 mars 2012. Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la 

circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur (sect.4 Art R 311-6) 
 

 Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précèdent alinéa 

prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons ou 

de plus de 50 cycles. 

Démarches administratives 
 
En application de la réglementation en vigueur, l’organisateur d’une manifestation de cyclotourisme empruntant 
des voies  publiques ouvertes à la circulation  doit effectuer une déclaration préalable en préfecture à l’aide de 
l’imprimé CERFA n° 13447*02 et du document support transmis par la commission technique. 
Le dossier établi en un exemplaire, sera adressé aux services compétents un mois au moins avant la date de la 
manifestation. Ce délai est de deux mois si le circuit passe dans plusieurs départements et le dossier est à faire 
parvenir à chaque préfecture concernée. Il sera accompagné de l’attestation d’assurance. D'un document 
précisant la date, la nature de la manifestation, le nom des communes traversées, les horaires de début et de fin 
de manifestation, ainsi que le nombre approximatif de participants  et du ou des parcours détaillé(s) sur fond de 
carte IGN. 

 

3. ASSURANCES DES ORGANISATEURS 
 

Rappel 
 

Les clubs organisateurs ont pour seules obligations : 
 
D’assurer leur épreuve en responsabilité civile organisateur dès lors qu’elle est soumise à une autorisation 
préfectorale, d’informer les participants de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les 
dommages corporels. Si l'organisateur n'a pas l'obligation d’assurer les personnes en individuelle accident, la 
garantie mise à disposition par la FSGT permet de proposer cette option aux participants non assurés qui sont 
libres de l’accepter ou de la refuser. 

Assurance Responsabilité Civile Organisateur 
 

Conditions: 
 

Les conditions pour bénéficier de l’assurance « RC organisateur » : 
Le club qui sollicite l’assurance responsabilité civile organisateur d’épreuves et de manifestations sportives 
organisées en totalité ou en partie sur la voie publique, doit : 

• Être affilié à la FSGT, 

• Organiser l’épreuve sous l’égide de la FSGT, 

• Adresser le formulaire de déclaration accompagné des itinéraires, plans ainsi que du règlement par 
chèque bancaire correspondant au type d’épreuve organisée. 



             
 
 
 
 
 

005 – règlement approuvé - AG du 25/01/2014  
 

 

 

Modalités de fonctionnement  
Les principes et les conditions en termes d’assurances sont appliqués sans réserve par la commission technique 

Calvados (CT14). 
Les conditions et les règles de fonctionnement sont dictées par la fédération FSGT ou par l’assureur de celle ci 
Par principe, les directives « assurances » sont susceptibles d’être modifiés par les autorités compétentes.  
Chaque club et/ou organisateur d’épreuve est en devoir d’en prendre connaissance dans les meilleurs délais.  Il 

leur incombe de mettre les directives spécifiques en application. 
La CT14 ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement de l’un de ses membres.  
 

 

 
En cas d’accident : 
La déclaration doit être expédiée à la Mutuelle des Sportifs – 2/4 rue Louis David – 75782 Paris cedex 16 
(Dans les 5 jours de sa survenance) - Etablie par le blessé, elle doit être contresignée par un responsable du club 

Le formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site  
 
Pour toutes correspondances: 
 
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
14 rue Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX 
 
 

 
4. UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE 

 
 ►Choix des itinéraires 

Le ou les parcours proposé(s) par l’organisateur ne doivent présenter aucun danger spécifique(s)et n’emprunter 
que des voies à faible circulation, ouvertes à la circulation publique et aux cyclistes. Les voies et emplacements 
réservés aux cyclistes, lorsqu’ils sont présents sont vivement conseillés. 

 
Un ou plusieurs points de contrôle ou de ravitaillement, peuvent être mis en place en dehors de la chaussée, 
Implanté(s) sur la droite par rapport au sens normal de déplacement indiqué par l'organisateur, Ces points 
spécifiques  ne présenterons aucune situation accidentogène. 

 
Dans le souci de respecter l’esprit du cyclotourisme (route, VTT) et celui de la rando pédestre il est vivement 
conseillé aux organisateurs de ne pas proposer chaque année les mêmes parcours. 
 

 ►Horaires des organisations 
Les horaires concernant les engagements se feront pour les épreuves se disputant en matinée dans un créneau 
horaire se situant entre 8h00 et 9h30 et pour les épreuves ayant lieu dans l’après midi ce créneau sera compris 
entre 13h30 et 15h00. En ce qui concerne la clôture de la manifestation celle-ci se fera à 11h30 pour les épreuves 
du matin et 17h30 pour celle de l’après midi. 
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Annulation 
 

Si les conditions météorologiques ne permettent pas de pratiquer en toute sécurité le déplacement de cyclistes 
et/ou piétons sur la voie publique, l'organisateur pourra à son initiative reporter le départ. 

Cette condition de sécurité pourra amener l'organisateur à annuler toutes manifestations  sportives dès lors 
que sa responsabilité pourrait être mise en cause. 

 
 

Conditions particulières 
          

 L’échelonnement des départs, en fonctions des parcours proposés doit faciliter le flux des participants 
dans la circulation et éviter l’effet de peloton massif (15 cyclistes au maximum) Cette condition interdit 
les regroupements abusifs tout au long des parcours 

 

 Sur le parcours les groupes constitués doivent permettre aux véhicules à moteur d’effectuer les 
manœuvres de dépassement en toute sécurité. Ils laisseront un espace de sécurité entre eux.      

 

 Les mineurs ne seront autorisés à prendre le départ que s'ils sont accompagnés par un adulte. Cet adulte 
assurera sa présence durant toute l'épreuve au coté du mineur. Aussi l'adulte assumera la sécurité 
sportive et sera garant de la bonne conduite de ce jeune cyclotouriste ou piéton. Le matériel devra être 
conforme et adapté en fonction de l'âge du pratiquant mineur. Ces exigences particulières répondent et 
sont imposées par les règlements fédéraux (cyclotourisme, VTT braquets etc...) 

 L'ACCORD PARENTAL EST IMPOSE (validation écrite) 
 

 Marquage sur la voie publique 
 

Le tracé des circuits sera en conformité avec la réglementation en vigueur : 
 

 soit par un fléchage aérien (pancartes)  L'implantation de ces pancartes sera faite de manière à 
respecter l'environnement et le droit à la propriété privé. Les situations dangereuses seront 
clairement indiquées, 

 A l'issue de l'épreuve ces pancartes seront récupérées. 
 soit par un traçage à la peinture biodégradable. 
 Les mêmes exigences en termes de signalement et de respect de l'environnement sont imposées 

que le fléchage aérien, 
        

 

5. SECURITE, SANTE ET PREVENTION 
 

► Moyen de secours 
Les numéros de téléphone des secours seront inscrits sur les panneaux d’affichage du lieu de départ ainsi que sur 
la feuille de circuit mise à disposition des participants. 

 

► Certificat médical 
Contrairement aux compétitions cyclosportives, la présentation d’un certificat médical de non contre indication à 
la pratique n’est pas exigée pour les épreuves cyclotouristiques. Toutefois, à titre préventif, il est recommandé 
aux pratiquants de passer un examen médical préalable à toute activité. 
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► Port du casque - matériel 
 Le port du casque est obligatoire pour la pratique  du cyclotourisme de masse et être conforme à la 

norme CE. 
 Le matériel devra être conforme au regard des règles de sécurité routière. Les cycles utilisés par les 

participants doivent être en bon état de marche, notamment au niveau des organes de sécurité et de 
freinage 

 L'ajout de complément est interdit. Le guidon dit de triathlète est interdit 
 Un équipement adapté à la marche est recommandé pour assurer confort et sécurité lors d'une rando 

pédestre. 
 

► Circulation de jour 
Hors agglomération et par visibilité réduite, le port du gilet de haute visibilité est obligatoire conformément à la 
loi. 

 

► Respect de l’environnement 
Tous participants à une manifestation sportive, s’engage à respecter la nature et à ne pas l’endommager, à ne 
jeter aucun déchet ou détritus. 

 

► Lutte contre le dopage 
Il est imposé de pratiquer notre passion sportive de manière saine, de ne pas utiliser de substances ou de 
produits dopants pour soi-même ou envers autrui. Tous manquements avérés entraîneront immédiatement la 
perte de la licence. L'appel à la fédération pourra être exercé en vertu de l’article L231-8 du Code du Sport 
(renouvellement, délivrance, restitution de licence). 
 

 
 
 
6. DEVOIRS DES PARTICIPANTS ET SPECIFICITES 

 

►Comportement routier 
 Les participants ne bénéficient en aucun cas d’une priorité de passage. Ils doivent se soumettre au code 

de la route, se considérer en promenade personnelle et respecter les dispositions prises par les autorités 
locales. 

 La responsabilité personnelle du participant demeure pleine et entière au regard de ces dispositions et 
obligations. 

 Les participants se doivent d’avoir un comportement digne soit d’un cyclotouriste,  soit d'un piéton (pas 
de classement pas de chronométrage), c'est-à-dire abolir tout esprit de compétition et avoir l’esprit 
d’entraide et de camaraderie.  
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7. TARIFS 
 

►Engagements 
L’engagement d’un participant à une épreuve organisée sous l’égide de la FSGT – CT14 – sera 

définitif dès que celui-ci aura acquitté sa participation financière pour dédommagement aux frais 
d’organisation. 
Les tarifs appliqués par discipline sportive sont révisables chaque année. Ils sont arrêtés lors de 
l’assemblée générale annuelle. 
Ensuite une « grille tarifaire » sera diffusée aux clubs qui en feront leurs affaires sans toutefois pouvoir 
dépasser les tarifs convenus.  
Avec l’accord préalable de la CT14 ces tarifs pourront être revalorisés pour des organisations d’ampleurs 
conséquentes ou si des frais annexes devaient venir renchérir l’organisation.  
 

 
 

8. RECOMPENSES 
 

               ►Résultats 
L’organisateur pourra prévoir un classement en fonction du nombre de participant, il pourra également 
récompenser, le plus âgé comme le plus jeune, le club le plus éloigné, etc.… Le choix des récompenses non 
obligatoire est laissé à l’appréciation de l’organisateur. 

          

►Pot de l’amitié 
Il est vivement recommandé de clôturer la manifestation par un pot de l’amitié. L'heure de ce moment se veut 
convivial et devra être en adéquation avec les retours des participants (généralement l'heure de fin 
d'organisation préalablement annoncée). 
Si des participants n’ont pas terminé leurs parcours sportifs et s’ils devaient causer un retard important, 
l’organisateur pourra décider de procéder à ce moment de convivialité dès lors que l’heure de fin d’organisation 
indiquée au descriptif précis de l’épreuve est dépassée.  
La présence des participants ainsi que des représentants des collectivités locales et/ou instances partenaires du 
club organisateur est vivement souhaitée. 

 
 

9.  DIVERS 
 

Ce règlement pourra être modifié à tout moment par la commission technique 14 en fonction des événements 
qui pourrait évoluer ou se présenter au cours de la saison. 
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10.  ADRESSES UTILES 
 

 Préfecture du Calvados 
Bureau de la réglementation et des Polices Administratives 
14038 CAEN CEDEX 

 
 Préfecture de l’Orne 

Bureau de la réglementation et des Polices Administratives 
61000 ALENCON 

 
 Préfecture de la Manche 

Bureau de la réglementation et des Polices Administratives 
50009 SAINT LO CEDEX 

 
 FSGT 61 

61 Av. de Basingstoke 
Maison Départementale des Sports 
61000 ALENCON  

 
 Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

14 rue Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX        
latifa.nassar@fsgt.org    


