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SOUS-PRÉFECTURE DE BÉTHUNE
BUREAU DE LA VIE CITOYENNE
- Arrêté préfectoral n°22/74 en date du 02 mars 2022 portant autorisation de la course cycliste « 57ème GRAND PRIX CYCLISTE
INTERNATIONAL DE LA VILLE DE LILLERS » le 06 mars 2022
ARTICLE 1er : M. PELCAT Samuel, Président de l'association « Région Sport Organisation » est autorisé à organiser le dimanche 6 mars
2022, une épreuve cycliste sur routes dénommée « 57ème GRAND PRIX CYCLISTE INTERNATIONAL DE LA VILLE DE LILLERS » de
12 h à 18 h sur le parcours ci-joint, à charge pour lui de se conformer aux conditions générales de l’arrêté préfectoral susvisé du 9 avril
1960 modifié, aux règles sportives de sa Fédération et aux prescriptions particulières suivantes.
ARTICLE 2 : l’organisateur devra respecter les règles techniques de la Fédération Française de cyclisme (FFC).
ARTICLE 3 : cette épreuve circulera sous le régime de la priorité de passage. L’organisateur est chargé de la mise en place de la
signalisation afférente aux mesures de restrictions de circulation et de la mise en place des déviations conformément aux arrêtés
municipaux susvisés. La zone technique (place Jean Jaurès) qui comprend les cars podiums, les chapiteaux, les équipes cyclistes, les
services d’organisateur et de sécurité, les spectateurs, devra être entièrement sécurisée par la mise en place d’un barriérage et d’un
dispositif anti-intrusion. Les accès devront être entravés et fermés à la circulation. L’accès des spectateurs sera contrôlé par un service de
sécurité privé.
Le stationnement et la circulation seront interdits de l’intersection de la RD943 – rue d’Ham à la rue de Verdun à Lillers pendant la durée
de l’épreuve.
Le service d’ordre et de circulation sur les communes de Lillers et Burbure sera assuré par six fonctionnaires de police, positionnés au
niveau des intersections les plus dangereuses.
Un dispositif de gendarmerie sera mis en place sur la commune de Ames à l’intersection entre la RD91 et la RD69, ainsi que sur la
commune de Bourecq, à l’intersection de la RD94 et de la RD943.
ARTICLE 4 : est interdit sur les voies empruntées par la manifestation sportive et durant toute la période du déroulement de celle-ci, le jet
de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à cette manifestation.
ARTICLE 5 : l’apposition de flèches ou autres indications sur les panneaux et poteaux de signalisation ainsi que sur les arbres des routes
et chemins, ou le marquage de la chaussée à l’aide d’une peinture indélébile ou blanche sont formellement interdits.
ARTICLE 6 : un dispositif prévisionnel de secours sera mis en place par l’organisateur pendant toute la durée de l’épreuve. Il comprend :
- le dispositif de la protection civile de Lillers, situé en zone technique, place Jean Jaurès, avec une infirmière sur place ;
- une ambulance VSL où se trouve le médecin de course.
ARTICLE 7 : la course sera protégée à l'avant par une voiture « pilote » équipée d'une plaque portant l'inscription « Attention course
cycliste ». Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. A l'arrière, une voiture « balai » équipé d'une plaque portant l'inscription
« Fin de course » indiquera la fin de l'épreuve.
Les véhicules seront reliés entre eux avec l'organisateur et avec le service d'ordre par une liaison radio fiable. Aucun véhicule ne sera
autorisé à suivre les coureurs.
ARTICLE 8 : la zone d’arrivée sera protégée de part et d’autre de la chaussée sur une longueur de 600 mètres, par des barrières.
ARTICLE 9 : une surveillance dans le cadre du service normal sera effectuée par le Colonel, Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Pas-de-Calais.
ARTICLE 10 : des signaleurs majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité et dont la liste nominative est annexée au
présent arrêté, devront être placés ¼ d’heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de la course aux endroits désignés en annexe
2.
Les signaleurs devront, pour assurer la sécurité de cette épreuve, porter un gilet réfléchissant marqué « course » et être munis d'un piquet
mobile à deux faces modèle K 10.
L’organisateur rendra possesseur d’un exemplaire du présent arrêté chacun des signaleurs présents lors de l’épreuve.
ARTICLE 11 : Les droits des tiers sont expressément réservés.
ARTICLE 12 : Tout incident grave qui surviendrait à l’occasion de la présente manifestation devra immédiatement être porté à la
connaissance du Sous-Préfet de permanence – Tél. 03.21.21.20.00.
ARTICLE 13 : La présente autorisation ne pourra prendre effet que lorsque le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son
représentant, le Général, Commandant du Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais ou son représentant auront reçu de M.
PELCAT Samuel, l’attestation écrite certifiant que l’ensemble des dispositions imposées à l’organisateur ont effectivement été prises.
Faute pour l’organisateur de se conformer aux prescriptions du présent arrêté et à celles prises par le conseil départemental et les maires
des communes traversées, la présente autorisation deviendra caduque.
ARTICLE 14 : la sous-préfète de Béthune,le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Général, Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais, le Directeur Départemental de la Police Nationale, le Président du Conseil Départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. PELCAT Samuel – 745, rue d’Ham –
62120 Blessy.
Fait à Béthune le 02 mars 2022
Pour la Sous-Préfète,
Le Secrétaire Général,
Signé Jean-François RAL
6

- Arrêté préfectoral n°22/72 en date du 1er mars 2022 portant autorisation de la course pédestre « 30 KM TRAIL DE LA TERRE DES 2
CAPS » le 06 mars 2022
Article 1er : M. MAHé Frédéric, président de Marquise athlétisme, est autorisé à organiser le dimanche 6 mars 2022, de 8 h 30 à 15 h, une
course pédestre sur route et dans les terres, selon le parcours ci-dessus visé et devra se conformer aux conditions générales de l’arrêté
préfectoral susvisé du 9 avril 1960 et aux prescriptions particulières suivantes.
Article 2 : L’organisateur devra respecter les règles techniques de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA). La course circulera sous le
régime de la priorité de passage.
Article 3 : un briefing sera organisé quinze minutes avant la course afin de sensibiliser les participants au respect de l’environnement
( risque de disqualification en cas de jet de papiers dans la nature, poubelles à disposition des coureurs sur le parcours, etc...)
Un marquage horizontal sera réalisé avec de la peinture éphémère. La balisage installé pour la manifestation devra être retiré dans les 48
heures.
Aucun clou ou marque de peinture ne devra être mis sur les arbres ainsi que sur la signalétique des itinéraires de randonnée.
Il conviendra de prendre les mesures nécessaires afin de préserver l'état des sentiers et d'en assurer le nettoyage
et la remise en état si nécessaire.
Article 4 : les coureurs devront rester sur l’emprise des sentiers balisés. Les parcours prévus empruntent des itinéraires inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR).
La présence éventuelle de randonneurs ou utilisateurs habituels de ces itinéraires devra être prise en considération.
Il convient d’indiquer aux spectateurs que les chiens doivent être tenus en laisse.
Article 5 : Toutes mesures de restriction et d’interdiction de circulation ainsi que de stationnement devront être appliquées conformément
aux arrêtés du Conseil Départemental et aux arrêtés municipaux des communes traversées.
Article 6 : Est interdit sur les voies empruntées par la manifestation sportive et durant toute la période du déroulement de celle-ci, le jet de
tout imprimé ou objet quelconque par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à cette manifestation.
Article 7 : L’apposition des flèches ou autres indications sur les panneaux et poteaux de signalisation ainsi que
sur les arbres des routes et chemins ou le marquage de la chaussée à l’aide d’une peinture indélébile sont formellement interdits.
Article 8 : Un dispositif prévisionnel de secours sera mis en place par l'organisateur pendant toute la durée de l'épreuve. Un libre accès
des secours aux abords de la manifestation devra être prévu.
Le CODIS 62 (tel. 03.21.58.18.18) devra être avisé dès le début de la manifestations, par les soins de l’organisateur.
Le DPS sera assuré par l’association de Protection civile du Pas-de-Calais : présence de 6 secouristes pour la course avec un véhicule
de premier secours, un véhicule tout usage et transport de personnel, un véhicule léger hors route.
Article 9 : une surveillance dans le cadre du service normal sera effectuée par le Général, Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais.
Article 10 : Des signaleurs majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité et figurant dans la liste jointe au présent arrêté
(annexe 1), devront être placés ¼ d’heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de la course aux endroits désignés en annexe 2.
Trois signaleurs sont demandés pour chaque traversée de route départementale (un signaleur pour les véhicules
signaleur pour les véhicules venant du Sud et un signaleur en charge des coureurs)

venant du Nord, un

Les signaleurs devront, pour assurer la sécurité de cette épreuve, porter un gilet réfléchissant marqué « course », être munis d’un piquet
mobile à deux faces modèle K 10, de moyens radio et téléphonique ainsi que d’un dispositif d’éclairage portatif.
L'organisateur rendra possesseur d’un exemplaire du présent arrêté chacun des signaleurs présents lors de l’épreuve.
Article 11 : Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 12 : Tout incident grave qui surviendrait à l’occasion de la présente manifestation devra immédiatement
être porté à la connaissance du Sous-Préfet de permanence - Tél. 03.21.21.20.00.
Article 13 : La présente autorisation ne pourra prendre effet que lorsque le Général, Commandant du Groupement de Gendarmerie
Départemental du Pas-de-Calais ou son représentant, aura reçu de M. MAHé Frédéric, l'attestation écrite certifiant que l'ensemble des
dispositions imposées à l'organisateur ont effectivement été prises.
Faute pour l’organisateur de se conformer aux prescriptions du présent arrêté et à celles des maires des communes traversées, la
présente autorisation deviendra caduque.
Article 14 : Les Sous-Préfètes de Béthune, Boulogne-sur-Mer et Calais, le Président du Conseil Départemental, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Général, Commandant du Groupement de Gendarmerie du Pas de Calais, le Directeur
Départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à M. MAHé Frédéric – 7, rue des Preles à Beuvrequen

Fait à Béthune le 1er mars 2022
Pour la Sous-Préfète,
Le Secrétaire Général,
Signé Jean-François RAL
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