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Les résultats ci-après sont issus d’un recensement mené en 2012 qui porte sur les données de l’année 2011
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Manifestations sportives de nature

Contexte général
Objectif de cette fiche :
Proposer un panorama national des manifestations sportives de nature soumises à déclaration
Dans le cadre de la politique de développement maîtrisé des
sports de nature, le Pôle ressources national des sports de
nature mène, depuis 2005, de nombreuses observations
destinées à appréhender les différents impacts des sports
de nature sur : les pratiquants, les territoires, l’environnement, etc. Il s’agit, ici, de pallier le manque d’informations
relatif au volume, aux lieux de déroulement ainsi qu’à l’accidentologie des manifestations sportives de nature soumises
à autorisation ou déclaration.
Ce travail fait partie intégrante d’une démarche globale
d’observation des retombées territoriales des manifestations
sportives conduite en partenariat avec les acteurs issus des
réseaux du sport, du tourisme, des territoires et de l’environnement. Ainsi après avoir expérimenté, progressivement,
des outils d’évaluation des retombées économiques puis de

mesure de l’empreinte sociale des manifestations sportives
de nature, il semblait important d’apporter des chiffres permettant d’apprécier le volume que représentent ces évènements sportifs.
L’enquête volumétrique, dont les résultats ci-après sont issus, a fait l’objet d’une instruction interministérielle : celle du
13 avril 2012 lancée auprès des préfectures par les ministères de l’Intérieur et des Sports. Déjà expérimenté, en 2011
par la direction régionale de la Jeunesse des Sports et de
la Cohésion sociale de Provence - Alpes - Côte d’Azur, ce
recensement offre un panorama de ce que représentent ces
manifestations sportives à différentes échelles. Ce recueil a
été complété par les données issues des calendriers des
fédérations sportives de nature volontaires.

Cadre réglementaire général
• Une manifestation sportive non motorisée est soumise à
autorisation dès lors qu’elle représente une épreuve, course
ou compétition, qu’elle comporte un chronométrage et
qu’elle se déroule en totalité ou en partie sur la voie publique
(art. R.331-6 du Code du sport).
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• Une manifestation sportive est soumise à une procédure
de déclaration préalable auprès de la préfecture lorsqu’elle
ne présente pas de caractère compétitif ni de chronométrage, et qu’elle prévoit la circulation groupée de plus de :
75 piétons, 50 véhicules non motorisés ou 25 animaux
(art.R.331-6 du Code du sport).
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Présentation des données
Précisions méthodologiques
• L’outil de recueil (tableur Excel) a été diffusé à l’ensemble
des préfectures (100 départements).

• 12 277 manifestations ont été recueillies auprès de 54 services départementaux (carte n°1).

• Les données issues des fédérations et des préfectures
n’ont pas été croisées.

• Le département de la Vendée est celui qui enregistre le plus
grand nombre de manifestations (870) ; celui de la Guyane
représente le plus petit nombre (17).

• Aucune extrapolation n’a été effectuée.

Répartition géographique des manifestations recensées
auprès de 54 départements (carte n°1)

Catégories de manifestations recensées
• Plus globalement, les activités pratiquées en milieu terrestre, telles que le cyclisme, le trail, la randonnée pédestre,
l’équitation, etc. sont les plus nombreuses (88 %) de ce
panorama (figure n°1). Les activités aériennes, soumises à
une autre réglementation, sont peu représentées (1 %).
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Répartition par milieux de pratique
(figure n°1)
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Catégories de manifestations recensées
• 64 % des manifestations, pour
lesquelles le champ a été renseigné
(8804), rassemblent entre 100 et
1000 participants à l’activité sportive.

Répartition par activités graphique (figure n°2)

• L’activité représentée a été précisée pour 12 145 manifestations
(99% des cas).
• 30 % de ces manifestations
concernent les activités de cyclisme
sur route et de cyclotourisme (figure
n°2).

Saisonnalité des évènements
• Les pics d’activités, identifiés au printemps et en automne,
des manifestations tous milieux confondus correspondent
à ceux dessinés par les manifestations en milieu terrestre
(figures n°3 et 4).

• Á l’échelle de la région PACA, pour laquelle tous les départements ont participé à l’enquête, les mêmes tendances
s’observent (figure n°5).

• La fréquence des manifestations recensées semble, d’ailleurs, fortement influencée par le milieu dans lequel l’activité
se déroule (figures n°3 et 4).

Répartition mensuelle par milieux de pratique
(figure n°4)

Répartition mensuelle tous milieux confondus
(figure n°3)

Répartition mensuelle par milieux en PACA
(figure n°5)
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Des leviers à activer
• Le taux de renseignement relativement faible des champs
concernant l’accidentologie et le dispositif Natura 2000 est
un des écueils de cette enquête qu’il conviendra d’améliorer
pour les futures éditions. Au niveau national, l'accidentologie est inconnue pour 81 % des manifestations recensées
(figure n°6) ; les accidents ayant nécessités l'intervention
des services de secours représentent 1 % de l'ensemble
des 12 277 manifestations, parmi les réponses apportées
(6 798), 20 % de ces évènements passent en zone Natura
2000 (figure n° 8).

Manifestations en zone Natura 2000
(figure n°8)

• Le constat est identique lorsque le recensement ne
concerne pas uniquement les manifestations soumises à
autorisation ou déclaration (figure n° 7).
Accidentologie
(figure n°6)

• Il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles
ces données ne sont pas transmises. Adapter le format de
l'enquête et/ou l'accompagnement des acteurs concernés
par l'organisation d'une manifestation sportive sont des leviers à envisager.
• Ces données sont indispensables à une appréciation globale des retombées territoriales (environnementales, sociales
et économiques) des manifestations sportives de nature.

Accidentologie au sein de la Fédération française
d’équitation (figure n°7)

Suites à donner
Ce travail d’observation n’est possible que sur la base
d’un suivi régulier. L’utilisation de l’outil de recueil des données - à disposition des services territoriaux du ministère
chargé des Sports et des fédérations sportives - favorise
l’actualisation et l’enrichissement de ce panorama.
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Ainsi, il permettrait, à titre d’exemples, de caractériser
l’évolution du phénomène « manifestations sportives » ou
d’adapter une politique évènementielle.
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Ressources complémentaires
Exploitations possibles des données
Exploitation territoriale
Comme l’illustre la figure n° 5, l’exploitation de ce recensement permet aux territoires, à différentes échelles, de disposer de données fines, nécessaires pour faire valoir le poids
des manifestations sportives dans le paysage sportif. Cette
exploitation permet, notamment, d’apprécier la dynamique
d’un territoire en matière d’évènement sportifs ; c’est par
exemple le cas de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur,
qui comptabilise 2 676 manifestations.

obtenus grâce à la participation de huit fédérations (FFCK,
FFRP, FFVL, FFVV, FFPTC, FFE, FFTRI et FFCAM) différentes
permettent de conforter certaines des tendances observées
(exemple figures n°6 et 7) et affinent le panorama de la volumétrie des manifestations sportives en France.
Répartition des manifestations canöe-kayak (FFCK)
(figure n°9)

Engagées par la direction régionale de la Jeunesse des Sports
et de la Cohésion sociale de Provence - Alpes - Côte d’Azur
et par la direction départementale de la Cohésion sociale de
la Vendée, ces analyses territoriales peuvent, notamment,
amener à une adaptation des politiques locales.

Exploitation sectorielle
La stabilisation de cet outil de recueil commun offre des
possibilités de croisements entre plusieurs sources d’informations. Á titre d’exemple, cet outil a été diffusé auprès des
fédérations sportives de nature délégataires. Les résultats
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