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Le cahier des charges reprend une liste non-exhaustive de mesures et d’informations 
que l’organisateur devra prendre et transmettre afin de permettre un déroulement 
optimal de la randonnée dans le respect général de l’ordre public sur l’itinéraire. 
 
Le non-respect du cahier des charges pourra entrainer le refus du passage de la 
randonnée cyclotouriste sur le territoire d'une ou plusieurs communes, voire sur le 
territoire de la Province de Liège 
 

 

 
1. Organisation 
 

• Identité de l'organisation 
- Dénomination 
- Adresse 
- Téléphone 
- Site web 

• Identité du responsable 
- Nom, Prénom 
- Adresse 
- Téléphone 
- Adresse mail 

• Identité d'une personne de contact, responsable de la sécurité 
- Nom, Prénom 
- Adresse 
- Téléphone portable (numéro belge) 

• Le nombre d’éditions éventuellement déjà réalisées 

• Le nombre de participants à l’éventuelle édition précédente 

• Le nombre de participants attendus, le cas échéant le quota de participation 

• Dispositions prises pour l’aide médicale. 

• Plan de communication adapté mis en place entre les membres de 
l’organisation, des services de sécurité et de premiers secours. 

• L’organisateur s’engage à participer aux éventuelles réunions de coordination 
et à respecter les prescrits donnés par les Autorités administratives et  
policières 

 

 

 
2. Itinéraire. 
 

• La date de la manifestation et le timing de passage 

• L’itinéraire sollicité, sous forme de carte et descriptif 

• Les demandes introduites ou à introduire pour l’organisation des parkings,  
zones de stationnement, panneaux d’indication. 

• En cas de départ et d'arrivée au même endroit : parkings nécessaires en 
fonction des inscriptions, installations sanitaires en rapport, installations de 
récupération de déchets, installation de réception et d’inscriptions.  

• Le fléchage de l’itinéraire doit être mis en place DEUX jours à l’avance au 
moyen de panneaux bien visibles et enlevés par l’organisateur dans les 48h 
au plus tard dès la fin prévue de l’événement. 
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3. Régulateurs de trafic 
 

• Conformément aux instructions des Autorités administratives et policières, 
 l’organisateur doit engager un nombre suffisant de régulateurs de trafic afin  
 d’assurer la sécurité des participants et réguler le trafic. 

• Les régulateurs de trafic veilleront au respect du code de la route par les  
   participants de l’événement. Ils exercent leurs compétences, équipés  
   conformément aux dispositions du code de la route. 

• Les régulateurs de trafic seront prévus au minimum pour les traversées des  
 routes nationales, les passages à niveau, les carrefours à feux.  

• Les régulateurs de trafic sont désignés nominativement par poste occupé. 

• L’organisateur veillera au respect de l’usage des langues par les régulateurs de  
 trafic en fonction de la région linguistique traversée par l’itinéraire. 
 

 

 
4. Participants. 

 

• L’inscription préalable auprès de l’organisateur est obligatoire. L’organisateur 
 attribuera à chaque participant un dossard et/ou une plaque de cadre 

• L’organisateur doit mettre à la disposition des participants une information 
 détaillée contenant au minimum les éléments suivants: genre de l’événement, 
 règlement particulier de l’événement, description détaillée du parcours et  
 description des prestations. 

• Le programme – guide technique doit reprendre les détails d’organisation,  
dont au moins: 
- Les coordonnées complètes du responsable de l’organisation 
- Le règlement particulier de l’événement 
- Le nombre d’éditions déjà réalisées 
- Le nombre de participants à l’édition précédente 
- Le nombre de participants attendus, le cas échéant le quota de participation 
- Le genre de l’événement 
- Une description détaillée du/des parcours avec profil, distance, zones de 

 ravitaillement, postes de premiers secours et postes d’assistance technique 
- Une description des prestations offertes aux participants. 

• L’organisateur établira un listing des participants remis sur demande aux 
 autorités policières. 

• Capitaines de routes : si groupes de participants constitués de plus de  
 50 participants inscrits comme tels, donner les coordonnées des capitaines  
 de route et des véhicules d’escorte. 

 

 
 

 
5. Environnement 
 

• L’organisateur doit prendre toutes les mesures appropriées en matière de 
 protection de l’environnement. 

• L’organisateur doit remettre le parcours et son environnement complètement 
 en état dès la fin de l’événement. 
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6. Ravitaillement 

 

• Les zones de ravitaillement doivent être judicieusement réparties sur  
 le parcours. Leur nombre sera adapté à la longueur du parcours. 

• Les zones de ravitaillement doivent être signalées. 

• Au minimum tous les 50 kilomètres, prévoir une zone de ravitaillement  
 en dehors de la voie publique, gérée par un membre de l’organisation.  
 Cette zone doit comprendre une installation sanitaire en rapport avec 
 le nombre de participants, ainsi que l’organisation du recueil des déchets. 

• Les zones de ravitaillement doivent être implantées suffisamment en retrait 
 de la route afin de ne pas constituer une gêne pour le trafic et permettre 
 le passage des cyclistes qui ne s’y arrêtent pas. 
 

 

 
7. Caution 
 

• Une caution pourra être demandée à l’organisateur. Cette caution sera 
 acquittée un mois avant l’événement, sur le compte IBAN BE 24 0000 0350 

5538  BIC BPOTBEB1 au nom de Commissariat d'arrondissement./ M 
Albert Stassen, Place cathédrale 16, 4000 Liège 

• Le montant de la caution sera fixé à 1 euro par participant avec un minimum 
 de 500 euros.  

• Toute administration communale concernée par l’itinéraire pourra demander 
 de retenir une partie de cette garantie. Le montant de la retenue correspondra 
 aux frais découlant directement du non respect des dispositions prévues 
 au présent arrêté.  

• L’administration communale adressera sa demande de retenue de la garantie  
 au plus tard un mois après l’événement. L’administration en informe  
 l’organisateur et motive de façon exhaustive la hauteur du montant exigé. 

• Tout litige est du ressort du Tribunal civil de Liège.  
 

 
 

 


