
DEMANDE  D’AUTORISATION  D’UNE  COURSE CYCLISTE 

COURSE  CYCLISTE :  
DATE  DE  LA  COURSE : 

A. CASE DESTINEE AU DEMANDEUR 

1. Identité du demandeur

Nom: Prénom:  
Adresse:
Code Postal: Commune: 
Numéro de téléphone:  Numéro de GSM: 
Adresse mail:
Agissant comme:    président,     secrétaire,     directeur de course,
de l’organisation:

2. Nature de la course 1

Course sur route: 
Course individuelle
Course en équipes

Epreuve tout-terrain: 
BMX
Cyclo-Cross

Course sur circuit fermé
Course sur circuit ouvert

Mountain Bike
Trial

Course en ligne
Course contre-la-montre

3. Catégorie(s) de coureurs pouvant participer à la course 1

H F H/F

élites avec contrat débutants (U 17) amateurs
élites sans contrat aspirants gentlemen
espoirs (U 23) minimes paracyclistes
juniors (U 19) masters autres: 

4. Données relatives à l’heure et le lieu de la course

Heure de départ:  Heure d’arrivée estimée:  
Lieu de départ:2

Lieu d’arrivée:2

1 Cocher la case exacte 
2 Adresse complète (commune - rue - n° de la maison) (éventuellement n° de la route) 



5. Caravane publicitaire

OUI      NON

OUI      NON

OUI      NON

Y a-t-il une caravane publicitaire prévue?
Nombre de véhicules:
Heure et lieu de départ de cette caravane publicitaire:

Ecart de temps minimal avec la caravane de la course:
Cette caravane publicitaire va-t-elle aussi parcourir les circuits locaux?
Si oui, combien:
Y a-t-il des trajets de dérivation prévus pour la caravane publicitaire?
Si oui, par les rues suivantes:

6. Données relatives au parcours de la course

* Distance totale de la course:  km
Le parcours complet est composé de:

     circuits(s) de      km 
 circuits(s) de       km 
 circuits(s) de      km 

Pour les courses sur circuits fermés ou ouverts, une liste des rues utilisées pour la course 
dans l’ordre d’utilisation de celles-ci (avec horaire estimé du passage), est jointe. 

* L’autorisation d’utiliser les terrains d’un domaine qui n’est pas public est jointe à cette
demande.

* Pour les courses en ligne, un parcours en forme de tableau est joint, comprenant au moins
les données suivantes:

Province 

Commune 

Commune avant fusion 

Noms des rues et/ou N° de la route Nombre de km parcourus Heure de passage 

7. Trajet de dérivation

sur le parcours, un trajet de dérivation est proposé, via les rues suivantes:



dans la zone d’arrivée, un trajet de dérivation est proposé, via les rues suivantes:

8. Identité du directeur de course

Nom:  Prénom:  
Adresse:
Code postal:  Commune:  
Numéro de registre national:
Numéro de téléphone: Numéro de GSM:  
Adresse mail:

9. Identité du coordonnateur de sécurité

Nom:  Prénom:  
Adresse:
Code postal: Commune:  
Numéro de registre national:
Numéro de téléphone: Numéro de GSM:  
Adresse mail:  .

10. Zone de ravitaillement

La mise en place d’une zone de ravitaillement est sollicitée, à partir de:3

         jusqu’à   

         jusqu’à  

         jusqu’à  

11. Zone de collecte

La mise en place d’une zone de collecte est sollicitée, à partir de:3

         jusqu’à  

         jusqu’à  

         jusqu’à  

3 Compléter l’endroit prévu 



12. Fléchage

L’organisation fléchera le parcours à partir du:

Ces flèches seront retirées au plus tard le

13. Passages à niveau (pendant la durée de la course)

il n’y a pas de passages à niveau sur le parcours prévu.

un ou plusieurs passage(s) à niveau sont prévu(s) sur le parcours prévu.

Km N° du passage 
à niveau 

Commune / 
Nom de la rue 

Hr de passage 
de la course 

Heure de passage 
prévue du train 

14. Passage sur des ponts mobiles (pendant la durée de la course)

Un passage sur un pont mobile est prévu au point kilométrique:  &

15. Autorisations de suivre / composition de la caravane de la course
Nombre de véhicules pour lesquels le directeur de course a l’intention de délivrer des
autorisations de suivre:

Date :   Lieu:  

Signature du demandeur, 



B. CASE DESTINEE A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

L’organisation / le passage de la course cycliste est autorisé(e).
Pour la sécurisation de la course, l’organisation doit se charger d’engager des signaleurs sur
le parcours, suivant la liste jointe à cette autorisation.

Conditions supplémentaires pour l’attribution de l’autorisation:

L’organisation / le passage de la course cycliste est refusé(e) en raison de:

Donnée à:   le   

Le bourgmestre, 
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