
m.tl.,,..,. Wf 

~llWIÇAISa 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Rtc10N DE GENDARMERIE o'ocarANu: 

Groupement de gendarmerie 
départementale ae la Lozère 

N° 274/EDSR48du18/05/2017 

Escadro11 Dépnrteme11tal de Sécurité 
Routière de ln Lozère 

Le commandant par suppléance de l'EDSR 

AVIS RELATIF AU DEROULEMENT D'UNE EPREUVE SPORTIVE 

OBJET: 16ème Rallye régional de BAGNOLS LES BAINS 

ORGANISATEUR : ASA de la Lozère 

DATE: 28 et 29 juillet 2017 

REFERENCES: Transmission de monsieur le sous-préfet de FLORAC en date du 18/05/17 
Transmis GGD48 n• 16177 du 18/05/17 

PIECE-JOINTE : Dossier initial de demande d'avis 

L'épreuve sportive soumise à autorisation objet du présent dossier est organisée sous 
l'égide de l'A.S.A de la Lozère. L'épreuve se décline en deux temps. 

1) Des parcours de liaison et de reconnaissance empruntant le réseau national et 
secondaire du département. (samedi 22 juillet de 10h à 17h et vendredi 28 juillet de 09h 
à 16h) 
2) Un parcours de 175 kms divisé en 3 portions dont 7 épreuves spéciales de 39.6 Kms 
(ORCIERES et le BORN); Lors des épreuves chronométrées 11 kms de voiries 
communales seront utilisées. 

Le nombre de participants est fixé à 120 et le nombre de spectateurs attendu est ignoré. 

- Comote tenu du dossier de référence. nous relevons les observations suivantes celles
ci devant être respectées : 

Les concurrents sont soumis au strict respect du code de la route lors des parcours de liaison 
et de reconnaissance tant dans leur comportement, qu'en matière d'équipement. La priorité aux 
riverains et autre usagers de la route non concernés sera obligatoirement respectée. Des rappels 
aux concurrents seront réalisés. Ces mentions sont toutefois précisées dans l'article 6P : SITES ET 
INFRASTRUCTURES - Tout conducteur pouvant présenter un état alcoolique ou présentant un 
comportement dangereux pouvant perturber la course, fera l'objet d'une interdiction stricte de 
participation. 

Des reconnaissances officielles avant le départ de chaque spéciale doivent avoir lieu pour la 
sécurité des spectateurs. Les points les plus dangereux ou sensibles seront relevés au préalable 
pour optimiser la sécurité non seulement des spectateurs mais aussi des participants (ex: sortie de 
virage}. En ces lieux dits dangereux, des panonceaux d'interdiction au public ou aidés par du 
matériel de signalisation autre que les rubalises seront privilégiés (PANNEAUX DE 
SIGNALISATION DANGER). Des commissaires ou signaleurs seront en nombre suffisant 
notamment en ces lieux stratégiques recensés dangereux ou pouvant l'être. 

L'aide de véhicules sonorisés sera privilégiée pour alerter quelques minutes avant chaque 
départ, les spectateurs. Les consignes de sécurité seront alors rappelées d'une manière claire et 
formelle. La traversée des voies sera proscrite. Pour les participants, les parcours seront clairement 
signalés et banalisés dans le but d'éviter toute confusion d'aiguillage. A ces fins, les 
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Destinataire : 

reconnaissances seront de nature obligatoires. 
A l'issue des épreuves, l'organisateur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter 

des rassemblements, voire des attroupements de participants sur la voie publique et dans 
l'agglomération de BAGNOLS LES BAINS. Ce dernier se rapprochera obligatoirement du maire. 
Les mesures seront dirigées pour la sauvegarde de ra quiétude et de la tranquillité publique ou 
celles des riverains. 

Concernant le comportement des conducteurs au cours des reconnaissances, des rappels 
stricts seront de rigueurs notamment le respect du code de la route. Toute suspicion de 
l'organisateur concernant le comportement d'un concurrent 

- Concernant les parcs de stationnements aux abords des épreuves spéciales pour le 
spectateurs, l'organisateur se rapprochera de l'édile pour l'organisation Le stationnement en bordure 
des voies d'accès n'est pas acceptable car il génère une gène voir une entrave à la circulation et peut 
nuire à la circulation des véhicules de secours. 

- La préconisation ci-dessus est annuellement demandée car elle recquiert une attention 
particulière. 

Par ailleurs nous attirons l'attention de l'organisateur sur les points suivants : 
- Le respect de l'interdiction faite au public de prendre place sur les accotements, en contrebas 

de la route et dans les sorties de virages doit être assuré de manière formelle. Dans ce but, il y a lieu 
de pourvoir le dispositif d'un nombre suffisant de signaleurs et commissaires notamment dans 
les lieux de concentration du public définis à l'avance. Le balisage des zones interdites au 
public, devra être particulièrement visible, complet et efficace. 

Un rappel pourra utilement être fait en matière de comportement dans le village, 
notamment en matière d'alcoolémie. Le respect du voisinage proche sera de rigueur, compte 
tenu des interventions gendarmerie de l'an passé. 

S'agissant d'une manifestation sportive, ne nécessitant pas la mise en place d'un service 
particulier par fa communauté de brigades de MENDE, ne serait-ce au minimum d'une surve//lance 
notamment à l'issue des épreuves. un avis favorable est émis sous réserve que l'organisateur respecte 
les prescriptions relatives à la sécurité, ci-dessus énoncées 

Références utiles: 
- Décret 2006-554 du 16.05.2006 art B (autorisation du préfet), art 16 (homologation ou 

autorisation pour un circuit non pennanent), art 9 (organisateur technique) et art 10 (suspension d'autorisation); 
-Arrêté du 07.08.2006 (composition des dossiers de demande d'autorisation); 
- Circulaire interministérielle du 06 mai 2013 (signaleurs) 

- Colonel , commandant le groupement de 

gendarmerie départementale de la Lozère, à MENDE 

Destinataire : 

AVIS DU COMMANDANT DE GROUPEMENT 

J&î FAVORABLE 0 DEFAVORABLE 

Le lieutenant-colonel FONSECA 

Commandant en second le groupement de 
gendarmerie dé e~ lentale de la Lozère 

- Monsieur le sous-préfet de FLORAC 

Escadro11 départementale de sécurilé roiutière de la l.oùre - Caseme Pradeilles -57 ave1111e du 11 novembre -48000 MENDE 
Tél: 04 66 49 54 OO, Courriel: ~~d48tillg1'11dan11trie.i11terieur.1•mro.fr, Fax: 04 66 49 54 52 

valentinc
Texte surligné 

valentinc
Texte surligné 

valentinc
Texte surligné 


