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ARRETE PREFECTORAL N° 143/DRLP3/09 du 5 juin 2009 
autorisant une compétition de moto-cross à IS-SUR-TILLE le 14 

juin 2009

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article 1er : L'association « Moto Club Issois » - Mairie - 21120 IS-
SUR-TILLE - est autorisée à organiser une compétition de moto-cross 
le  dimanche  14  juin  2009,  selon  les  horaires  joints,  sur  le  terrain 
homologué sis sur le territoire de la commune d'IS-SUR-TILLE.
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des 
tiers et de la stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 2 : Les organisateurs devront, quarante huit heures avant la 
date de la manifestation :
- en faire la déclaration à la mairie d'IS-SUR-TILLE.

Article 3 : La présente autorisation ne deviendra définitive qu'après 
l'accomplissement  de  ces  formalités,  sous  réserve  de  la  stricte 
application  des  normes  fixées  par  le  règlement  établi  par  la 
Fédération Française de Motocyclisme et du respect des mesures de 
sécurité  mentionnées  à  l'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n° 
285/DRLP3/06 du 28 juillet 2006 modifié par l'arrêté 
n°326/DRLP3/06  du  6  septembre  2006  portant  renouvellement  de 
l’homologation de la piste de motocross d'IS-SUR-TILLE ;

Article 4 : L’organisateur technique désigné par l'organisateur de la 
manifestation est M. Jacky BONNE.
M. BONNE attestera (attestation ci-jointe) auprès du représentant de 
la  Gendarmerie  que  l’ensemble  des  mesures  sont  prises 
conformément  aux  prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral 
d’homologation du circuit et dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
l’épreuve.  Le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 

Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  est  chargé de  vérifier  et  d’exiger, 
avant  le  commencement  de  la  manifestation,  que  l'ensemble  des 
conditions  mises  à  l'octroi  de  la  présente  autorisation  est 
effectivement respecté et d'interdire la manifestation si ces conditions 
ne sont pas remplies.

L'attestation  ci-jointe  devra  être  transmise  immédiatement  à  la 
préfecture.

Article 5 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
éventuellement être exercé contre eux.

Article 6 :  Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo France (notamment par le biais du répondeur téléphonique : 
08.92.68.02.21,  du  Minitel  :  36.15  météo  ou  par  e-mail  : 
www.meteo.fr)  afin de connaître la couleur de la carte de vigilance 
météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte 
orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui 
s’imposent  (voire  d’annuler  la  manifestation)  et  d’informer  l’autorité 
municipale.

Article  7  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de la sécurité.

Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or, la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  le  Commandant  du 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le  Directeur 
Départemental de la Jeunesse et des Sports et le Maire d'IS-SUR-
TILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont copie sera adressée au Vice-Président de la Ligue 
Motocycliste Régionale de Bourgogne, au  Président  du Moto-Club 
Issois et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT
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ARRETE PREFECTORAL N°144 /DRLP3/09 du 5 juin 2009 
autorisant des épreuves de vitesse automobile intitulées 

« GRAND PRIX DE L'AGE D'OR » les 20 et 21 juin 2009 sur le 
circuit de DIJON-PRENOIS

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

..........................................
A R R Ê T E

Article  1er  :  L'association  « A.S.A.C.  Bourgogne »,  Maison  des 
Associations, Boîte FF9, 2 rue des Corroyeurs,  21068 Dijon Cedex 
est  autorisée  à  organiser  sur  le  circuit  de  DIJON-PRENOIS  des 
épreuves de vitesse automobile intitulées "GRAND PRIX DE L'AGE 
D'OR » le samedi 20 juini 2009 et le dimanche 21 juin 2009, selon les 
horaires  annexés  au  présent  arrêté  et  validés  par  le  Maire  de 
PRENOIS.
L'organisateur  technique  désigné  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d'autorisation par l'organisateur est M. Régis DUFRESNE.
La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  du  respect  des 
droits des tiers et de la stricte observation des dispositions des textes 
précités.
Toutefois,  elle  ne  deviendra  effective  et  les  épreuves  ne  pourront 
débuter que lorsque  l'organisateur technique désigné ci-dessus aura 
remis au Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte 
d'Or ou à son représentant, l'attestation écrite (ci-jointe) précisant que 
l'ensemble  des  dispositions  imposées  aux  organisateurs  est 
effectivement réalisé.

Article  2  :  Le  plan  de  secours  présenté  par  le  responsable  de  la 
sécurité et annexé au présent arrêté devra être strictement respecté.
L'ensemble du dispositif de sécurité devra être en place au minimum 
une  demi-heure  avant  le  début  des  épreuves  et  des  essais  et 
opérationnel pendant toute la durée de la manifestation, y compris les 
essais.

Article 3 : La sécurité du public, au regard du risque incendie, sera 
assurée par deux agents qualifiés mis en place par le responsable de 
la sécurité du circuit.

Article 4 : Pendant la durée des essais autorisés ainsi que pendant 
celle de l'épreuve, ne pourront avoir accès aux zones interdites au 
public que les seules personnes visées à l'article 5 ci-après.

Les zones interdites au public sont :
a) la piste elle-même et ses dépendances immédiates, à savoir :

 la zone de ravitaillement,
 la piste de décélération et son sifflet,
 la piste de raccordement ;

b) les abords ou accotements des pistes ;
c) les stands de ravitaillement et leurs dépendances immédiates ;
d) la zone de panneautage.

Article 5 : Seuls pourront avoir accès aux zones interdites définies ci-
dessus :
- le Directeur de la course, le Directeur Adjoint et le responsable de la 
sécurité ;
- l'organisateur technique, les commissaires sportifs, techniques et de 
piste et les notabilités du sport automobile désignés par l'association 
organisatrice de l'épreuve ;
-  les  membres  de  la  commission  nationale  d'examen  des  circuits 
automobiles et, dans les conditions prévues par le plan de secours 
visé à l'article 2 du présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 18 août 
1981, les membres des différentes équipes d'intervention, de renfort 

et de secours ;
- les autres personnes munies du badge officiel de l'organisateur ;
-  les  porteurs  de  l'insigne  élaboré  spécialement  par  l'association 
organisatrice.

L'organisateur remettra au Directeur du service d'ordre le modèle de 
l'insigne retenu ainsi que la liste des personnes qui pourront en être 
détentrices.

Article  6  :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits 
quelconques est rigoureusement interdit.

Article 7 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat, du département et 
de la commune ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra 
être exercé contre eux.

Article 8 : Avant la compétition, les organisateurs devront interroger 
Météo  France (notamment  par  le  biais  du  répondeur  téléphonique 
08.92.68.02.21, Minitel : 36.15 météo ou par internet www.meteo.fr) 
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre 
toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, 
il leur appartiendra de prendre les dispositions qui s’imposent (voire 
d’annuler la manifestation) et d’informer l’autorité municipale.

Article  9  :  L'autorisation  de  l'épreuve  pourra  être  rapportée  à  tout 
moment,  notamment  par  le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  ou  son  représentant,  Directeur  du 
service  d'ordre,  agissant  par  délégation de l'autorité  administrative, 
après  consultation  du  Directeur  de  course,  s'il  apparaît  que  les 
conditions  de  sécurité  ne  se  trouvent  plus  remplies  ou  que  les 
organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en aurait été faite 
par  l'autorité  administrative  ou  ses  représentants  qualifiés,  ne 
respectent  plus  ou  ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les 
dispositions que le règlement particulier et le plan de secours de la 
manifestation prévoyaient  en vue de la protection du public et  des 
concurrents.

Article  10  :  Les  frais  du  service  d'ordre  sont  à  la  charge  des 
organisateurs ainsi que tous les frais nécessités par la mise en place 
des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article  11  :  Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  pénétrer  ni 
s'installer  sur  la  propriété  d'un  riverain  sans  l'agrément  formel  de 
celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au service 
d'ordre pour relever par procès-verbal l'infraction et constater, le cas 
échéant, les dégâts commis.

Article 12 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 
26 & 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 13 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d'Or,  le 
Directeur  Départemental  des Services d'Incendie et  de Secours,  la 
Directrice  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le 
Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental 
de  la  Jeunesse  et  des  Sports  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Maire de 
PRENOIS, au Directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au Président 
de l'association « A.S.A.C. Bourgogne », au Président du Comité du 
Sport Automobile Bourgogne Franche-Comté et publié au Recueil des 
Actes Administratifs.

La Directrice,
signé Hélène GIRARDOT

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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